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I. INTRODUCTION.

oficels

L'amélioration des plantes cultivées, celle du blé en particulier, a pris en
France, depuis la guerre, un essor sans précédent.
en faveur de l'utilisation des
La propagande et les encouragements
semences sélectionnées, la prospérité relative de l'agriculture dans les années
qui ont suivi la guerre, les résultats obtenus par les premiers hybrideus
(DE
,
) ont incité de nombreux établissements privés à créer de
VILMORN
nouvelles variétés de blé soit par sélection dans les populations de pays, soit par
hybridation.
Les travaux entrepris vers 1919-1921 ont commencé à porter leurs fruits
vers 1928; aussi, à partir de cette date assistons-nous à la mise au commerce
d'un nombre considérable de nouveaux blés. S'il était jusque-là relativement
,
, DE
,
aisé, grâce à de nombreux ouvrages descriptifs (
, etc.), de suivre l'histoire et de connaître les caractères et
et
les aptitudes des variétés cultivées en France, à partir de 1928-193o le nombre
des blés cultivés augmentait avec une rapidité telle qu'il était impossible à l'agriculteur d'effectuer un choix parmi la foule des nouvelles variétés proposées à
grand renfort de publicité.
C'est cette situation qui a motivé la révision et la mise à jour annuelle du
Catalogue des Espèces et Variétés de Blé ( ), la création d'un Service de Contrôle
ainsi que des modifications à la réglemende l'Identité-Pureté des Semences
tation du commerce des Semences (3).
La Station Centrale d'Amélioration des Plantes ayant été chargée de la culture
et de l'examen des échantillons soumis au Service de Contrôle de l'Identité et de
la Pureté des Semences, comme de la vérification du caractère de nouveauté et de
la fixité des nouvelles variétés de blé avant leur inscription au Catalogue des
Espèces et Variétés, son premier travail a été de réunir et d'étudier une collection
aussi complète que possible, des variétés cultivées en France ou susceptibles
d'être introduites de l'étranger.
SCRIAUx
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VILMORN
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192

(')

Décret du i 6 novembre 1932 (Journal officiel du 19 novembre 1932, p. 12 067).
).
1929 (Journal officiel du septembre
(2) Arrêté du 3o aoflt
(3) Décret du 27 janvier 1933 (Journal officiel du 31 janvier 1933, p. 1039).
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— 6 -Les observations effectuées de 1929 i 935 ont eu pour but de rechercher
les caractères distinctifs des variétés, ceux qui en permettent l'identification, ainsi
que les caractères physiologiques (précocité, résistance au froid, aux maladies,
à la verse, productivité) qui conditionnent les qualités culturales.
La recherche des caractères distinctifs comporte l'observation de la plante à
ses différents stades de végétation et l'établissement d'un fichier analogue à celui
(35). Ce travail n'est pas terminé pour
que préconisait le Professeur SCUlIBAux
la totalité des variétés, mais il nous a paru intéressant de faire connaître dès
maintenant les principaux caractères de l'épi et du chaume, susceptibles de
permettre l'identification des variétés les plus communément cultivées. C'est
l'objet du présent travail qui comporte
° Un rappel des principales classifications des blés tendres;
°

L'étude des caractères de l'épi et du grain utilisables pour l'identification
des variétés;
2

3° Un tableau de détermination des variétés;
4I

° La description de l'épi des variétés figurant dans le tableau de détermination.

I(.

LES CLASSIFICATIONS DES BLÉS TENDRES.
VULGÄRE

VIL

TRICUM

(

.

espéc

Vil

vulgare

Tritcum

La classification du genre Tritcum
et, en particulier, celle des blés tendres ou
froments
. a, de tout temps, intéressé les botanistes et les
agronomes.
Les botanistes se sont surtout préoccupés de grouper, à l'aide d'un petit
,
nombre de caractères aisément reconnaissables, tous les blés connus en
et variétés, et à rechercher les liens de parenté unissant les différentes
,
,
espèces ainsi que leurs relations avec les genres voisins :
, Secal
.
logénie
et de
Les agronomes, au contraire, se sont moins préoccupés de la
la valeur botanique des groupements que de la reconnaissance des races cultivées,
et surtout des caractères physiologiques ou culturaux. Aussi, leurs descriptions,
limitées à un nombre plus restreint de types, sont-elles généralement plus
complètes que celles des botanistes.
Haynldi

sou-epéc

Aegilops

Agropyum

,

ph)

A. CLASSIFICATIONS BOTANIQUES.
Tritcum

753) qu'est due première subdivision du genre
(blés barbus de printemps), T. hybernum
(blés sans barbes
la,

(1

aestivum

LINÉ

C'est à
en 5 espèces : T.

polnicum

turgidm

-7—
. Dans une édition ultérieure de
, T. S'imita et T. moncu
d'hiver), T.
. De nombreuses critiques,
ajoute une nouvelle espèce : T.
1787,
, en 1787, mettent en évidence la fragilité de la
notamment celles de l'Abbé
de ne pas tenir compte
différence entre blé d'hiver et blé d'été. Il reprochait à
de l'unité morphologique de ces deux groupes et de baser sa distinction sur un
seul caractère physiologique.
, T.
et T.
sous le nom
réunit T.
En 1786,
(1805), la
de
et DE
. Dans la a Flore
de T.
même systématique est adoptée.
(Histoire des Plantes du Dauphiné), démembre le T. sativum
En 1787, VILARS
(barbu) et T. touzel
(non
de
et en fait 2 nouvelles espèces : T.
qui, le
barbu). Il sépare en outre T.
et T. durum. C'est donc VILARS
un
groupe
de
blés
tendres.
à
premier, donne le nom de T.
les groupes 7
En 18o5, HOST englobe sous la dénomination T. rulgae
. Il donne ainsi
, mais il en sépare
de
et T.
un sens plus large, mieux défini, qui lui est accordé
à l'espèce Tritcum
vulgare
encore aujourd'hui.
n'a pas toujours été employé par les contemporains
Cependant, le
de vulgare
, en 1808, dissocie l'espèce
de HOST dans le sens qu'il lui avait assigné. CLÉMENT
, et il décrit
en plusieurs tronçons, reprenant les noms de
et
en plus le groupe
(épi barbu velu).
(
et
), T.
(1818) distingue T. mutic
(
(blé velu).
et
), T. velutinm
peuvent se ranger dans
Toutes les formes décrites par CLÉMENTE et
l'espèce T.
, en 1824
, frappé des affinités de ces
HOST. Aussi, SERING
divers groupes, les réunit-il sous le nom de T. vulgare
, en y incorporant le T.
de HOST.
ALEFD
(1866) ne fait plus, dans le genre
que 2 catégories : T.
.
et
(
). En même temps, il étudie plusieurs variétés de T.
En 1873, KORNICE
et WERNER, publient un ouvrage
et en 1885 KÖRNICE
important sur la systématique des céréales. Leur classification, basée sur 25 années
en 3 espèces :
d'observations, comporte la subdivision du genre Tritcum
LINi

ROZIE

sativum

CANDOLE

LAMRCK

aestivum

LAMRCK

turgidm

LINi

hybernum

Françise»

turgidm

LAMRCK

vulgare

vulgare

touzel

.

VILARS

compatu

Tritcum

vulgare

nou

aestivum

hybernum

Hostianum

SCHÎBLER

aristum

aestivum

hybernum

aestivum

hybernum

SCHiBLER

vulgare

compatu

vulgare

Tritcum

polnicum

vulgare

Deina

Tritcum

;

LAMRCK

sativum
°

Tritcum

;

polnicum

2

.

moncu

Tritcum

3°

. , au sens large qui correspond à peu prés au
Vifl

vulgare

de

Tritcum

1°

Vil

:

vulgare

Chacune des espèces est ensuite scindée en sous-espèces. C'est ainsi que
T.
., pris au sens large, est divisé en 6 sous-espèces
1° T. vulgare
ViI

. au sens restreint;

— 8 -T.

Host;

compatu

2°

3° T.

turgidm

Linné;

,;

Desf

T. durum

5° T. spolia Linné;
6° T. dicoum

.
Schrank

Viii. au sens restreint correspondant à l'espèce
La sous-espèce
.
en 22 variétés comprenant
de Host est subdivisée par
correspondent à nos variétés
chacune de nombreuses sortes. Les sortes de
culturales actuelles. Nombre des anciennes variétés françaises sont d'ailleurs
et WERNER (25).
décrites dans la partie agronomique de l'ouvrage de

Trit

vulgare

KÖRNJCE

Tritcum

KÖRNICE

KÖRNICE

vulgare

Tritcum

:

KÖRNICE

La variété, au sens de
, est un groupement artificiel de sortes présentant
un certain nombre de caractères communs. C'est ainsi que la variété
groupe toutes les sortes de blé tendre sans barbe, à épi blanc
sont
vulgare
non velu et à grain blanc. Les variétés de la sous-espèce
obtenues par la seule observation des caractères suivants

Tritcum

albidum

vulgare

:

1° Présence ou absence de barbes;
2 ° Villosité ou

glabrescn

des glumes ;

3° Couleur de l'épi;
4° Couleur du grain;
5° Couleur des barbes.
a servi de base à la grosse majorité des travaux

KÖRNICE

La classification de
ultérieurs.

KÖRNICE

FLAKSBERG

4

En 1914,
(1 g) ajoute nouvelles variétés aux 22 déjà décrites par
et s'efforce, en se basant sur les caractères des glumes ( troncaue) et sur la compacité de l'épi, de grouper les sortes en sous-variétés.

denticulao

(5), étudiant la valeur spécifique des grouEn 1914, également,
comme une espèce hétérogène dont les
pements de blé, considère
affinités ne pourront être découvertes que par des travaux d'hybridation.
BLARINGHEM

vulgare

Tritcum

KÖRNICE

vulgare

KÖRNICE

PERCIVAL

Plant,

Tritcum

reprend pour
En 1921,
(32), dans «The Wheat
. De plus, il décrit, dans chacune des variétés
les subdivisions de
botaniques, un certain nombre de formes qui correspondent à nos variétés
culturales et aux sortes de
.

(39), au retour d'une expédition en Asie qui lui a permis
En 1922-23,
de récolter un grand nombre de formes jusqu'alors inconnues, établit une nouvelle
.
et
classification des Tritcum
vulgare
, complétant celles de
VAILO

KÖRNICE

FLAKSBERG

:

Cette classification, universellement admise aujourd'hui, est donnée ci-dessous
à titre documentaire

CLEF
LA DÉTERMINATION DES VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE
VULGARF.

.).

VIL

(
TRICUM

l'

OUR

.

VAILO

D'APRÈS

et oreillettes. Formes comFeuilles avec
munes rencontrées en Europe, Asie, Amérique,
Groupe
Australie.
ni oreillettes. Toutes les vaFeuilles sans
à ce groupe sont des formes
riétés
rares, leur culture n'est connue actuellement que
dans l'Afghanistan, dans la partie supérieure de
,
, le long des rivières
i'Amu-Darj
montaSha-Dr
( Bokhar
, près du Pamyr
Groupe
gneuse et
)
ligues

liguatm

VA

A

ligues

aprten.

eliguatm

Shougna

Piandj

Gunta

VA

B

A. GROUPE

LIGUATM

.

I. Épis mutiques ou avec seulement de courtes
arêtes à l'extrémité supérieure de l'épi ................. Subdivision mutic
II. Épis barbus; barbes relativement longues (plus
.) sur toute la longueur de l'épi .... Subdivision
de 4 centim

AL.

AL. Voir II.

aristum

VA

breviastum

III. Épis demi-barbus; barbes plutôt courtes (2 à
3 centim
.), développées sur toute la longueur de
l'épi, plus fréquentes dans la partie supérieure . Subdivision
IV. Épis à glumes portant des prolongements recourbés en crochet vers l'intérieur et déformés,
à la base desquels on observe des proliférations
et des déformations de tissus. Ces caractères peuvent dans certains cas n'être portés que par
quelques épillets. Glumes généralement larges,
arrondies et renflées. Le grain de ces variétés est
bien enfermé
les glumes et tombe
. A cette subdivision se rattache un groupe
de variétés et de races se rencontrant assez souvent et en grande quantité en Perse, Boukhara,
Chine et Mongolie, plus rarement au Turkestan. Subdivision

Voir I.

. Voir III.

dans

ment

difcle-

muten

(sans barbe mutique).

glabres (non pu-

blanc

:

S t. Grain blanc. ................................... Var.
S a Grain rouge ................................... Var. utescnl

albidum

a.
Épi

Epis

à glumes et
bescentes).
glumes

1.

inflatum

I. Subdivision

FLAKS. Voir IV.

.

AL. ...........................................
AL .............................................

—

10 —

:

b. Épi rouge

......... (3)

AL.

....... (4)

alborum

Küsx

S s. Grain blanc. ............................... Var.
S 2. Grain rouge ................................... Var.

miltur

2. Épis

veloutés (pubescents).
a. Épi blanc
S i. Grain blanc. ............................... Var.
S 2. Grain rouge ............................... Var.
:

leucosprm

Ki1RN

velutinm

:

b. Épi rouge
S 1. Grain blanc................................. Var. Del Kisx
S e. Grain rouge ............................... Var.
Se rencontre en mélange en Perse,
Baluchistan, Mongolie.

......(5)
......(6)

.
Scai

7

......( )

pyrothix

c. Épi bleu, gris; grain rouge .................. Var.

cyanothrix

noir, brun foncé; grain rouge ....... Var.

Épi

'

képis

1.

. ....................................................... (10)
Küsx

(

).

baru

aristum

IT. Subdivision

......... (6)

KÖRN

nigrum

d.

........... (8)

AL

glabres (non pubescents).
a. Épi blanc
S I. Grain blanc; barbes blanches.... Var.
:

......................................... (a 1)
KORN

graecum

:

2

Grain rouge
Barbes blanches. ........................ Var.
Barbes noires ........................... Var. igro-astumn

Küsx

erythospmu

b. Épi rouge
S 1. Grain blanc. ............................... Var. erytholucn
:

Küsx

:

feruginm

Kösx

.........................................

(13)
(

. ................ (i 7)

d. Épi gris bleu sur fond rouge, grain rouge Var. caesium AL. ........................................ ( 18
e. Glumes noires sur fond blanc (jaune) ;
barbes noires, grain rouge ................ Var. nigrcas

)

AL.................................. (15)
.................................... ( 16 )

JAKUSHIN

c. Épi gris bleu sur fond blanc (jaune),
barbes blanches, grain rouge ............. Var.
nigro-eythspmu

Barbes rouges ............................ Var.
Barbes noires ............................ Var.

sardoum

5 a. Grain rouge

...................................... (i2)

FLAKS ....................................

14

.

S

)

HOWARD ............................................ (19

f. Glumes noires sur fond rouge, barbes
:

noires

i

bengals

indcum

S . Grain blanc. ............................... Var.
5 2. Grain rouge ...................................
Var.

HOWARD ............................................... (2o)
HOWARD ......................................... (2 i)

2. Épis pubescents.

:

a. Épi blanc.
S s. Grain blanc

Barbes blanches. .................... Var. meridonal
Barbes noires ........................ Var. seudo-mrinalp

KORN ............................................... (2 2)
FLAKS. ..............................

(2 3)

—

11 —

S a. Grain rouge :

Hostianum

.....................................
FLAKS ........................

(24)
(a5)

. .......................................
.. .............................

(a 7)

AL. .........................................
. .........................

(28)
(29)

...........................................

(3o)

...........................

(31)

................................

(3 a)

pseudo-Htianm

Var.
Var.

CLEM

Barbes blanches. ..............
Barbes noires ..................
b. Épi rouge.
:

Var.
Var.

KuaN

VA

(a6)

:

VA

Var.
Var.

pseudo-bar

Barbes rouges ...................
Barbes noires ...................
Trouvé en Perse, Turkestan et Baluchistan.

baros

S a. Grain rouge

pseudo-trcim

Barbes rouges ...................
Barbes noires ...................
Trouvé en Perse et au Turkestan

turcim

S s. Grain blanc

Var. griseum

S a. Grain rouge ...................................
(MonRarement rencontré à Shougna
tagnes Bokhar
), Mongolie.

Var.

Shou-

S 1. Grain blanc. ...................................
Trouvé en assez grand nombre à
(Montagnes de
) sous
forme de type de printemps.

VA

:

c. Épi gris-bleu

KözN

coerulvtinm

gna

Bokhar

:

d. Épi noir

Var.

S a. Grain rouge ...................................
Rencontré en mélange dans les semis
de Perse, Inde, Baluchistan, les provinces
et
.

Var.

AL.

mesoptaicu

S 1. Grain blanc. ...................................
Rencontré en mélange dans l'Ouest de
la Perse.

VA

X. Glumes noires sur fond jaune.

(1) .........................................................................................

fulignosm

(33)

d'Orenbug

Minousk

X

. Glumes noires sur fond rouge.
Var. irancum

Vev

S 1. Grain blanc. ...................................
Trouvé en assez grand nombre dans la
Perse centrale; est particulièrement
fréquent dans les provinces de Ramadan, Téhéran (semis irrigués).
Commun en mélange.

. ...............................................................................................................

(34)

(1)
persan» connu des marchands de semences de l' Ouest de l'Europe sous le nom de
» placé conventionnellement par
dans T. vulgare
var. fulignosm
AL. et par Percival
dans T.
, var.
PERC
. doit être mis sans réserve hors des blés tendres.
en a fait une nouvelle espèce : T.
., car il a un nombre de chromosomes différent
de T. vulgare
(a8 au lieu de 4a); il se croise difficilement avec T. vulgare
; est exceptionnellement
immune vis-à-vis des maladies cryptogamiques (
), il s'en distingue également par une
série de particularités morphologiques et anatomiques (voir
:
of Plants to Infectious
Diseases, 1919). Le travail de
(Bulletin of Applied Botany, 13° volume 1922-23) confirme
que la distinction de T.
comme espèce indépendante est bien fondée. L'espèce T.
est
cultivée en Géorgie sous forme d'un certain nombre de variétés (épi blanc, rouge, noir).
sBlé

aPersi

Flaksberg

gramins

Erysiphe

Vavilo

Imunity

Vavilo

persicum

VA

dicoum

persicum

citer

Persicum

Persicum

Zliukowsy

— 12 —

S e . Grain rouge ............................... Var.
Trouvé en mélange dans l'Ouest de la
Perse.
kurdistancm

VA

...................................... (35)

e. Épi blanc, mais les glumes sont bordées

de noir, ce qui donne aux épis un aspect marbré. La couleur tend aussi à
s'étendre aux barbes.
VA

Var. kazvincum

............................................

VA

S a. Grain rouge ...................................
Trouvé en mélange rare en Perse, dans
les provinces de Hamadan, Kazvin
et Téhéran.

. .............................. (36)

hamdnicu

S i. Grain blanc ............................... Var.
Trouvé en mélange rare en Perse, dans
les provinces de Hamadan et Téhéran.

(37)

f. Épi rouge, mais les glumes sont bordées

. ................................. (38)
VA

luristancm

manshc

Ker

Kermanshci

de noir. Dans ces formes la couleur
noire s'étend assez fréquemment aux
barbes.
S I. Grain blanc. ............................... Var.
En mélange rare, trouvé près de
(Perse).
S a. Grain rouge ................................... Var.
Trouvé en mélange rare en Perse, non

.....................................................

(39)

.

Kermanshc

loin de

.
VA

I

. Subdivision breviastum

(demi-barbu

)

1. Épi glabre. (non pubescent).

VA

subgraecm

Turkes

blanc. ............................... Var.
S t. Grhin
Trouvé en grand nombre au
tan, Perse, Bokhar
.

(ho)

:

a. Épi blanc

. ............................

(hi)

:

b. Épi rouge

VA

S a. Grain rouge ............................. Var. suberythopm
Cultivé en mélange en Perse, Bokhar
suberytholcn
S t. Grain blanc. ...............................
Fréquemment rencontré au Turkestan,
Perse et
.
S a. Grain rouge ............................... Var.
Trouvé en Perse, Bokhar
, Baluchistan (G. Howard).

Var.

Vev

Bokhar

subferginm

VA

.

(43)_

2. Épi pubescent.

:

Barbes blanches. .................... Var. submeridonal
Trouvé en mélange en Perse et au luchistan
(G. Howard).
VA

a. Épi blanc.
S i. Grain blanc

.. ...................................

(44)

Ba

— 13

—
Var.

..............................

(45)

.......................................

(46)

...................................................

(47)

sub-pedornial

VA

Barbes noires ...........................
Trouvé en Baluchistan (G. Howard).

.

VA

:

S i. Grain blanc. ................................... Var.
Rencontré en Perse en mélange.
Var.

VA

. ............................... (48)
VAv

subaro

Var.
subflignom

c. Épi brun-noir, grain rouge .......................
Trouvé en rare mélange près de Hamadan (Perse) et au Baluchistan

subtrcim

S a . Grain rouge ...................................
Rencontré en Perse en mélange.

.
VAv

b. Épi rouge

Var.

sub-Hotianm

S 2. Grain rouge ...................................
Trouvé au Baluchistan (G. Howard).

.......................................

(49)

(G. Howard).
.

jlatun ir

1V. Subdivision

Courtes barbes courbées, élargies vers la base glumes renflées.
Sa culture est largement répandue dans l'Est de la Perse,
, Mongolie, Chine.
et

ßokhar

1. Épi glabre. (non pubescent).
a. Épi blanc :
Var.
albinftum

S t. Grain blanc. ...................................
A cette variété appartient la race

FLAKS.. .....................................................

(5o)

.............................................................

(5i)

albi-

FLAKS.

albinftum

lutinfam

lutinfam

FLAK•

dum

S a . Grain rouge ................................... Var.
A cette variété appartient la race lutescens
FLAKS.

Var. triste FLAKS (triste

FLAKS). .............

(52)

....................................

(5a)

FLAKS ......................................................

(54)

sunpai

b. Épi blanc, mais avec marges colorées en
noir. .........................................................
c. Épi rouge :

Var.

S a. Grain rouge ...................................
A cette variété appartiennent les races
rufcnlatm
FLAKS et

Var.

VA

alboru-inftm

S 1. Grain blanc. ...................................
A cette variété appartient la race alboorientale FLAKS.

r2fnlatum

rubm

miltur

hiemn-

FLAKS.

flatuni

Épi pubescent.
Var.

VA

khorasnicum

a. Épi blanc, grain blanc ...............................
Trouvé en grand nombre à
.

..................................................

(55)

...............................................

(56)

. ..................................................

(57)

...............................................

(58)

Khorasn

Var.

téhranicu

b. Épi blanc, mais avec marge et sommet des
glumes colorés de noir ou gris foncé .
Rencontré dans les provinces de
et Téhéran.

VA

Ha

Var.

nigroflatum

d. Épi noir, grain rouge................
Trouvé près de Hamadan, en très rare
mélange.

VAv

Var.

transcpium

c. Épi rouge, grain blanc .............................
Trouvé dans la province transcaspienne.

VA

madn

2.
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B. GROUPE

I. Épi mutique ou avec, dans la partie supérieure de l'épi, de courts prolongements ressemblant à des barbes et qui présentent, dans quelques formes, une tendance h se
).
courber et à s'élargir à leur base; les glumes sont renflées (
inflatur

1. Épi glabre.

(59)

.. .....................................

(6o)

Horgi

VA

...................................................

(6s)

VA

................................................

(62)

VA

shugnaicm

rog

Ho-

Pamyrs

b. Épi rouge, grain blanc ........................... Var.
Rarement rencontré près du poste
,
principal militaire des
, plus fréquent sur la rivière
Gunt
(
).

VA

.. ................................

oxianum

:

a. Épi blanc
S s. Grain blanc. ............................... Var. pamircu
S 2. Grain rouge ............................... Var.

Pamyrs

2. Épi pubescent. (velouté).
Var.

Épi blanc, grain blanc

a.

Amu-Darj

l'Amu-Darj

, affluent
Trouvé sur la rivière Pjandi
de
(Oxus est l'ancien
).
nom de

1

. Épi avec des barbes sur toute la longueur. — Barbes ayant couramment
ii h 5 centimètres et plus.

1. Épi glabre.

:

a. Épi blanc
S s. Grain blanc. ............................... Var. unticmg
Rencontré en grand nombre sur la
rivière
.
S 2. Grain rouge ............................... Var. abulicmk
, qui signifie matuLa sorte
rité précoce est largement représentée dans cette variété; elle est cultivée â Shougna
, importée du district
de Kabul.

.. ................................... (63)

Gunt

VA
VA

(64)

Djaldkn

. ................................. (65)
VA

VA

.......................................

(66)

Tadjiks

tadjicorum

rouge :
S i. Grain blanc. ............................... Var.
S a. Grain rouge ............................... Var.
Est semée comme d'autres variétés
par les tribus de
sans ligue
.

afghnicum

c:

b. Épi

. ............................................

III. Épis demi-barbus avec de courtes barbes de 2-3 centimètres,
développées surtout à la partie supérieure de l'épi.
VA

. ........................................

KIAR

NIKOLAEW

Tritcum

SAK

Etudes cytologiques. — D'autre part, les études cytologiques de
(1 9 2 4) ont montré que
(1 9 2 3),
SAX (1 92 1),

AMURA (1

vulgäre

subgnticm

Var.

Épi blanc, grain blanc.

(67)

918),
,

Tritcum
et
possèdent un nombre de chromosomes
, tandis que pour
2 n
,
dicoum
, Tritcum
,
,
polnicum
durum, Tritcum
n
28 ; et pour
, 2 n = 14, ce qui peut être considéré comme une confirmation de.
l'origine hybride de
.
Spelta

2

/12

Tritcum

=

Tritcum

Tritcum

dicoïes

Tritcum

compatu

turgidm

13

-

moncu

Tritcum

vulgare

Tritcum

B. CLASSIFICATIONS AGRONOMIQUES.
A côté des classifications botaniques englobant la totalité des blés connus, de
nombreux agronomes ont décrit les variétés cultivées dans les différents pays (4),
(7), (8), (9), (1 o), (2 t), (36), (4 t). Ces descriptions sont le plus souvent limitées
aux blés ayant un intérêt pratique et elles insistent autant sur les caractères physiologiques ou culturaux que sur les caractères morphologiques permettant
l'identification.
TESIR

Il est assez difcle
de rapprocher les anciennes descriptions, celle de
, COLLE et
,
par exemple, des descriptions récentes (DE cV
),
car la notion de variété ou race culturale a considérablement évolué. Le travail de
porte sur des variétés locales ou blés de pays qui sont constitués par le
mélange de nombreuses lignées, beaucoup plus semblables parfois par leurs
caractères physiologiques que par leurs caractères morphologiques. Mais depuis
(1892), de JOHANSE
(1903),
les travaux de JORDAN (1 870), de l'école de
depuis surtout qu'on pratique la sélection généalogique dans les différents
établissements producteurs de semences, la notion de race culturale tend à se
.
rapprocher de la notion de lignée pure au sens de JOHANSE
DENAIF

SIR0DT

ILMORN

TESIR

Svalöf

La race culturale, ou variété des agriculteurs n'a donc pas la même signification
que la variété des botanistes qui est un groupement artificiel de toutes les lignées
présentant un petit nombre de caractères communs.
ou jordans
I)e

nombreux botanistes agronomes se sont préoccupés d'établir les classifications des formes ou races culturales appartenant à une même variété botanique.
PRIDAM

qui, en
Parmi les travaux les plus récents, nous citerons d'abord
19 t 3-19 t 4 (The identification of the varieties of Wheat), propose une clef
dichotomique. Le premier caractère distinctif employé est le port de la plante à
l'état jeune, puis viennent la couleur des feuilles, la précocité et enfin les caractères
de l'épi.

feruginm

BAROULIN

vulgare

(3) dans la description des formes de T.
var.
En 1923,
, base sa distinction sur le caractère physiologique hiver-printemps.
L'auteur subdivise ensuite ces 2 groupes en
:

Indo-eurpé

(épi du type grossier, se bat facilement, barbes fines, molles,
t°
non cassantes, glumes en général ovoïdes, s'amincissant au sommet, grain
roux etc. ) ;

—.

°

16

, les grains se détachent
Spelt forme (épi se rapprochant du type
difficilement, épillets étroits, allongés, grain allongé, etc.);
spelta

2

(épi grossier, à barbes grossières, cassantes, le grain se détache
, etc.).
, est bien enfermé dans les glumes

difclemnt

Bigdum

3°

rigdum

difcles

Dans chacune de ces catégories, l'auteur distingue : la forme de la touffe, la
résistance aux maladies, la compacité de l'épi, la forme et la dent de la glume.
Une telle clef est difficilement utilisable chez nous. En effet, l'emploi du caractère hiver et printemps n'est pas toujours facile à mettre en évidence et nous avons
à classer à ce point
à l'heure actuelle toute une gamme de blés alternatifs
de vue.
parait très délicate, au
La subdivision en Indo-européen, spelt forme,
moins lorsqu'il s'agit des blés cultivés en France et la résistance aux maladies,
qui peut utilement compléter une description, nous semble rarement utilisable
pour identifier les variétés.
2) [ o] ont établi une systématique
Les Américains CLARK, MARTIN and BALL ( 192
des blés de leur pays en employant comme première division la couleur,
des épis, et ensuite la présence ou l'absence de barbes et de poils
taion
externes sur la glume. Ils prennent en considération la couleur, la forme, la
texture du grain, le caractère hiver ou printemps, la taille de la plante, la précocité, les particularités observées sur les glumes et l'épi.
L'emploi simultané et l'intrication des caractères de l'épi, (les caractères
logiques et végétatifs rend cette systématique assez difficile à utiliser.
MM.
, COLLE,
ont publié en 1928 ( ) une classification
homogène et pratique des blés cultivés en France.
Les principaux caractères étudiés sont les suivants
1

l'aris-

physio

IL4

DENAIF

SIRODT

:

Mesure et représentation graphique de la compacité de l'épi ( stachymérie
Les diverses formes de rachis;
difé-

Les formes de glumes. Les auteurs font 6 classes et tiennent compte des
rencs
observées entre glumes externes et internes;

)

Le bec de glume;
La pilosité interne de la glume, qu'ils divisent en 3 groupes : peu, moyennement et très poilue;
La nervation de la glume;
L'empreinte, la texture et l'épaisseur des glumes;
glaucesn

Les caractères des glumes
, la
des épis, la forme des épillets
(épillets normaux et épillets culminants), les arêtes et barbes et le port de l'épi
à maturité.
La clef de détermination qui accompagne cet ouvrage divise les blés en barbus
et non barbus, en épis blanc ou roux, grains blancs et roux.

1/
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MIÉCE

Dans certains cas, les auteurs font appel à la précocité, à la forme et à l'allure
du grain.
C'est un des rares travaux qui ne tiennent à peu prés compte que des observations faites sur l'épi. La valeur accordée à la compacité est peut-être exagérée
et risque de provoquer des erreurs.
(3 1) en 193o, ne donne pas de clef dichotomique, mais seulement une
liste des variétés avec les caractères de l'épi : pilosité interne de la glume, em,
preinte, bourrelet,
entr-oud
épillet.
H. GURNEY (i 93 2) [21] propose une clef de détermination des principales
variétés australiennes. Il établit 2 divisions (épi barbu et épi non barbu). Chacune
d'elles se subdivise en sections (glume glabre, blanche et brune ; glume velue,
blanche et brune). Il fait appel ensuite à la couleur des grains (blanc ou roux),
qui constitue les sous-sections. Chaque sous-section comprend comme autres
caractères distinctifs le port de la plante, la dimension, le bec et l'épaulement
des glumes.
Voss ( ) en 1933, après avoir étudié les blés allemands, établit une clef dichotomique de ceux-ci. Nous donnons, par ordre d'importance, les principaux caractères employés par l'auteur
er

1

1

er

:

41

:

:

L'ariston

absence ou présence;

La couleur et la pilosité externe des glumes;
La compacité et la forme de l'épi (pyramidale, ovale, carrée, en massue);
La dent de la glume (droite, moyenne, coudée);
L'épaulement des glumes;
La longueur de la paille;
de l'épi.
glaucesn

La

Dickorf

Pour une catégorie spéciale (groupe
), l'auteur emploie les caractères
végétatifs (plantule colorée ou non). Il décrit ainsi 156 variétés de blés allemands.
Dans beaucoup de cas, l'auteur arrive à des groupes de blés qu'il ne différencie
pas, et l'emploi des caractères végétatifs auxquels il a recours ne permet pas de
déterminer facilement une variété à l'épi.
La majorité des travaux récents consacrés à l'étude des variétés de blé font
généralement appel aux caractères de l'épi et du grain, mais à l'exception de
, COLLE et
, les considèrent comme insuffisants pour la détermination des variétés.
Les travaux de
, mettant en évidence la constance
, de
et
de nombreux petits caractères de l'épi, nous ont incité à essayer d'établir une
clef de détermination de nos variétés actuelles en nous limitant aux seuls caractères de l'épi, du grain et de la paille. Nous n'avons pas la prétention de déterminer exactement et dans tous les cas les variétés sans avoir recours à l'examen
en végétation, car il peut exister des variétés très difficiles à séparer par les

DENAIF

SIRODT

DENAIF

MIÈGE

SIRODT

car

J.

9048-36.

2

— 18
23 et d'Émeraude qui n'est
de l'épi. C'est le cas par exemple de
2 3 dépourvu de
. De tels cas sont très
autre chose qu'un Vilmorn
rares et il ne faut pas oublier qu'Émeraude est vraisemblablement une variation
2 3, variation qui ne porte que sur le caractère
du feuilde
lage. Les caractéristiques culturales comme les caractères de l'épi sont restées celles
2 3.
de
Vilmorn

—

tères

glaucesn

glaucesn

Vilmorn

Vilmorn

:

III. DISTINCTION DES VARIÉTÉS
CARACTÈRES DE L'ÉPI UTILISABLES.
MIÉGE

SIRODT

(I 4), ceux de
, COLLE et
(3 ) et de diféLes travaux de
auteurs étrangers (3), (6), ( o), (A ) ont mis en évidence l'existence d'un
rents
grand nombre de caractères de l'épi suffisamment stables pour pouvoir servir
à l'identification des variétés. Ces caractères sont cependant susceptibles de
fluctuations, aussi, avons-nous été amenés à les reprendre un à un pour étudier
l'amplitude des fluctuations que chacun d'eux peut manifester en des milieux
variables et surtout pour préciser la façon dont ils peuvent être utilisés en vue
d'une détermination rapide des variétés. Nous examinerons tout d'abord les
barbes, la couleur de l'épi, la villosité des glumes et la couleur du grain,
ères utilisés dans les classifications botaniques, puis nous envisagerons les autres
caractères de l'épi.
DENAIF

I

I

I

car-

t

DE L ÉPI.
'

ARISTON

1.

VAILO

Nous avons vu qu'en ce qui concerne les barbes, la classification de
distingue
:

ne sont pas prolongées par des
a. Les blés mutiques, dont les glumes
barbes ou ne le sont que par des barbes de faible longueur à la partie supérieure de
l'épi;
sont, sur toute la longueur de l'épi,
b. Les blés barbus dont les glumes
prolongées par des barbes de plus de A centimètres de longueur;

ois

breviastum

), dont les barbes, présentes sur
c. Les blés à barbes courtes (
toute la longueur de l'épi sont surtout développées au sommet elles n'atteignent
cependant que 3 centimètres.
Les blés cultivés en France appartiennent tous aux deux premières catégories,
bien que certains blés dits mutiques présentent, au sommet de l'épi, clans
conditions de culture, en milieu sec notamment, quelques barbes assez
).
développées. (Fig. 2, Hâtif de
Dans notre tableau de détermination, nous appellerons
présentent sur la quasi-totalité de l'épi,
Blés barbus, ceux dont les glumes
des prolongements supérieurs à 3 centimètres.
cer

taines

Watines

:
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Blés non barbus, ceux qui ne possèdent pas de barbes ou ne présentent que
des barbes inférieures à 3 centimètres, généralement localisées sur les 2 ou 3 épillets du sommet de l'épi.
La longueur des barbes est sujette à des fluctuations d'assez grande amplitude,
à classer les blés examinés, même avec
mais on n'éprouvera guère de
car la répartition des barbes est
Gentile
Rosso
o
t
r
a
i
m
e
s
des variétés comme
assez peu fluctuante.
difcultés

La couleur des barbes utilisée dans les classifications botaniques n'interviendra
pas ici, car tous les blés tendres barbus français sont à barbes blanches.
,

2.

COULEUR DE L ÉPI.
'

ne se rencontrent pas chez
Les couleurs gris-bleu et noir, signalées par
les blés tendres cultivés en France qui sont blancs ou roux.
VAvILo

La couleur rouge de l'épi peut se manifester avec des intensités variables,
allant du saumon au rouge vif suivant les variétés et les conditions météorologiques pendant la maturation. Pour une variété donnée, l'intensité de la coloration est sous la dépendance de divers facteurs (insolation, température, humidité,
C'est ainsi que les épis récoltés de bonne heure sont généraledate de
et que les blés
ment de teinte plus vive que ceux que l'on récolte à surmatié
roux du Midi de la France sont généralement plus colorés que les mêmes blés
cultivés dans le Nord.
récolte:

de l'épi, variable avec les variétés, mais aussi avec l'insolation,
La
contribue encore à modifier la teinte des épis.
glaucesn

Dans les descriptions, on distingue souvent des épis roux de diverses nuances
(fauve, saumon, chocolat, roux pâle, etc.), mais, étant données les fluctuations
que nous venons de signaler, nous nous en tiendrons à la distinction en épis
blancs et épis roux qui ne présente généralement pas de difficulté. Tout au plus
peut-on hésiter pour certains blés d'un roux très pâle (P.L. M. 1, par exemple)
qui, récoltés dans de mauvaises conditions pourraient être confondus avec des
épis blancs. L'examen du liseré qui borde les glumes et qui est toujours de teinte
plus foncée, permettra le plus souvent d'éviter des erreurs. Si un doute subsiste,
le traitement des épis par une solution de potasse alcoolique à 1 o p. 1 0o permettra
de séparer à coup sûr les épis rouges des épis blancs, la couleur des premiers se
trouvant avivée par ce traitement.

3. VILLOSITÉ EXTERNE DES GLUMES.
La présence ou l'absence de poils à la face externe des glumes est un caractère
facile à observer. Les conditions de milieu peuvent modifier dans une certaine

nais
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mesure la densité ou la longueur des poils,
leur présence n'est pas affectée.
La villosité est donc un très bon caractère distinctif, depuis longtemps mis en
évidence d'ailleurs (voir fig. s).

4.

COULEUR ET FORME DU GRAIN.

mitadns

sufit

La coloration du grain a été utilisée dans toutes les classifications des blés. Nous
adopterons la subdivision généralement admise en grains blancs et grains roux
sans nous préoccuper de l'intensité de coloration
des grains roux.
Cette détermination de la couleur peut, dans
certains cas, présenter de la difficulté, car, lorsque
la maturité est accélérée et que le grain prend une
texture vitreuse ou se ride sous l'influence de
l'échaudage, il devient assez difficile de déceler si
l'on a affaire à un grain blanc ou à un grain roux. Il
est très rare cependant, sous notre climat, que tous
les grains d'un épi soient vitreux, il
de trouver
quelques grains à texture farineuse, ou seulement
pour pouvoir déterminer la couleur. Lorsque tous les grains sont vitreux ou échaudés, le
trempage à l'eau ou le traitement par la potasse
alcoolique à Io p. o permettra la séparation des
grains blancs et grains roux avec certitude.
D'autres caractères du grain tels que la longueur,
: glume à surface externe
velue.
le rapport longueur-largeur, la forme, l'importance
Figure
de la touffe de poils (lu sommet, ont été utilisés par
certains auteurs. La majorité de nos blés ne présente pas à ce point de vue de
différences aisément décelables. Nous n'utiliserons donc pas, dans notre clef de
détermination, les caractères de forme du grain ; dans les cas extrêmes, la longueur du grain, seule, sera employée.
Enfin, on peut utiliser la coloration des grains et des épis par une solution
à p. o o d'acide phénique qui permet d'établir 5 classes pour les grains et
3 pour les épis (s o).
I

Tunstal

^.

I

I

5.

COMPACITÉ ET FORME DE L ÉPI.
'

La compacité de l'épi, qui peut être représentée soit par la longueur moyenne
sur i o centimètres de rachis
, soit par le nombre
d'un
a été utilisée par différents auteurs ( ), (4 t), ( ) pour séparer les variétés. La
compacité d'une variété de blé est sujette à des fluctuations de grande amplitude,
d'entrus

42

14

entrud
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e.

:

Bespla

:

aristé

Leblond

aristé

Inversal

: Liche, compact au sommet.
demi-lèche, très
.

Watines

:

Bladet

d. Cloches 26 demi- compact.
demi-compact, peu
e.
j: Wilhemna
compact.
:

: lèche, effilé, profil

de

étroit.
G. René
c. Hâtif de

^•

d.

a.

c.

b.

a.

Figure 2.

-

Compacité et forme de l'épi.

.

-22—
elle est surtout fonction des conditions de nutrition : richesse du sol, écartement
de
des plantes, conditions météorologiques; c'est ainsi que la variété
(exprimée en nombre d'entreaccusait en
une compacité de
Inversable,
. de rachis) contre 15 en 1933. De même, Hâtif
noeuds par o centim
dans les mêmes conditions accusait 23 en 1931 et 21 en 1933 (avec, comme
compaités
extrêmes
à 3o et 17 33).
à

1

Bespla

193

Blacet

18,4

15

:

Ces chiffres montrent que la détermination de la compacité nécessite un grand
nombre d'épis, beaucoup de temps et qu'il est difficile de faire de nombreuses
classes.

l'oei

Pour permettre la détermination des variétés en partant d'un petit nombre
d'épis (une dizaine), nous préférons remplacer la détermination exacte et chiffrée
consistant à séparer les blés en
de la compacité par l'appréciation directe à
), 1/2 compacts (type Inversai),
4 catégories : blés compacts (type
1/2 lâches (type
de
) [fig. 2 ].
de
) et lâches (type

Wilhemna

Bladet

Hâtif

Watines

Bespla

:

Pour fixer les idées, nous donnons ci-dessous la correspondance de nos catégories avec les chiffres de compacité déterminés par les différentes méthodes
n

i

1

Formule

•

Formule n

15 à 19

5,5 à 6,2

Épis 1/2 lâches ......................................

19 à 23

4,8 à 5,4

Épis 1/2 compacts ..................................

23 25

3,6 à 4,7

Épis compacts

26 3o

2,0 à

à

Épis lâches ................................................

à

3,5

.

Nous n'utiliserons d'ailleurs la compacité que comme
caractère d'appoint.
La forme de l'épi est,
dans une large mesure, fonction de la compacité, mais
la fertilité des épillets, leur
forme, l'angle qu'ils forment
avec le rachis contribuent
modifier l'allure générale de
l'épi (voir fig. 3).
Voss distingue types
d'épis : ovales, en massue,
parallèles, pyramidaux. Pour
Bon Formal.
Diamant.
Épillet ouvert.
les blés français, nous nous
Épillet resserré.
Figure 3. — Formes d'épillets.
bornerons à signaler les épis
en massue correspondant
aux épis pyramidaux de Voss et les épis effilés au sommet (voir fig. 2).
à

4
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DES GLUMES.

, COLLE,
,
En dehors des caractères de formes (voir fig. Ll ),
GE ont montré qu'il existe toute une série de petits caractères des glumes
puis
qui sont très stables et aisément observables à la loupe binoculaire, pourvu qu'on
SIR0DT

MIi

DENAIF

Colmar 115: arrondie.

Gefir

Extra Kolben II : étroite.
Figure G. — Formes des glumes.

: ample.

s'adresse toujours aux glumes du même ordre de certains étages d'épillets
des
(fig. 14). Dans ce qui va suivre, nous envisagerons toujours la glume inféreu
épillets du tiers moyen de l'épi.

:

A. Face externe. — Nous avons signalé déjà que la face externe des
glumes peut être velue ou glabre. En dehors de cette villosité, nous constatons à
la loupe, à la surface de la glume, la présence de petits points plus ou moins
réfringents, d'origine épidermique. Ces sortes de poils globuleux et courts sont
toujours présents à la partie inférieure de la glume; vers le sommet ils n'existent
que chez certaines variétés, où leur présence peut être aisément mise en évidence, car ils donnent une sensation de rugosité lorsqu'on gratte le sommet de
la glume avec l'ongle ou la pointe d'un couteau. Les glumes rugueuses présentent
en outre, le plus souvent, de fines épines sur les nervures latérales.
Enfin, d'autres petits caractères peuvent être observés présence de poils assez
longs et peu serrés à la base de la glume et des nervures latérales, présence de plis
plus ou moins nombreux à la base de la glume.
Carène. —La carène qui partage la glume en deux ailes d'importance inégale
est l'homologue de la nervure médiane des feuilles. Elle est, suivant les variétés,
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plus ou moins marquée, plus ou moins saillante; elle s'estompe plus ou moins
tôt dans la partie inférieure de la glume et peut porter de fines denticulaos
.
C'est la caréne
qui détermine la forme de la glume, aussi sommes-nous amenés
à distinguer
:

a. Des carénes droites ne présentant pas de point d'inflexion dans leur moitié
supérieure (Reines Kolben, Alsace 22) [voir fig. 5] ;
b. Des carénes présentant dans leur moitié supérieure un point d'inflexion plus ou
moins prononcé, donnant à la glume une forme plus .ou moins bossue (Bon
Fermai) [voir fig. 5].

a.

b.
c.

Bon Fermai : infléchie dans la moitié

supé

non infléchie dans la moitié

.

suprin

Joncquis

b. Hybride du
moitié supérieure.

: infléchie dans la

-

.
rüeuc

d.

Dickhopf

m

:

a. Alsace 22

d.

c.

: estompée.

Figure 5; — Types de carmes.

Ces différences de forme de la caréne sont assez nettes et stables pour pouvoir
servir à séparer des variétés.
Bec de glume. — Le bec de glume, constitué par le prolongement de la carène
à la partie supérieure de la glume, présente, suivant les variétés, des formes
différentes et des développements d'importance variable. Du point de vue de
la forme, nous distinguerons [voir fig. 6]
:

a. Les becs droits ne présentant pas de courbure (Saint-Pierre);
coudés, l'extrémité du prolongement étant plus ou moins
b. Les becs légremnt
repliée vers l'intérieur de l'épillet ( Fléche
d'or) ;

est repliée à angle droit (If

ybride

coudés, dont la

pointe

c. Les becs trés
paille).

courte

Pour ce qui est de la longueur du bec de glume, il convient de séparer les blés

-—
barbus, pour lesquels le prolongement de la glume peut, comme celui de la
, avoir l'importance d'une barbe (Carlotta
), des blés mutiques qui
ont des becs de glume beaucoup plus faibles.
25

Strampeli

mel

glu-

Flèche d'Or
.

Saint-Pierre
droit.

Hybride à courte paille

très coudé.
Figure 6. — Forme des becs de glume.

:

demi-Boué

Chez les blés barbus, nous ferons deux groupes

Japhet
empalé.

a. Les becs de glume plus longs que la glume,
b. Les becs de glume égaux ou plus courts que la glume.
:

Chez les blés mutiques, nous distinguerons
tre's

courts, â peine marqués (
a. Les becs
, Pont-Cailloux),
b. Les becs moyens inférieurs à t millimètre (D. G. Tourneur);
c. Les becs longs atteignant au moins 2 millimètres (Institut Agronomique).
Siegrland

Chez certaines variétés, l'extrémité du bec peut être plus ou moins aiguë, alors
que dans la majorité des cas, elle est arrondie (voir fig. 7).

d

a.h.

a. Institut agronomique long.

Rimpau's

:

Kraft's

Siegerländer : court.

Figure 7. — Langueur des becs de glume.

moyen, aigu.

:

b. D. C. : moyeu.

.

d. Pont-Cailloux : court.
früher bastard
e.
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PRIOAN

Troncature. — On donne le nom de troncature ou d'épaulement de la glume à
l'extrémité supérieure plus ou moins arrondie, allant du bord latéral de la glume
à la caréne. Cette troncature est plus ou moins importante et affecte des formes
variables utilisées déjà par CLARK, MARTIN et BALL, par
et Voss pour caractériser les variétés.

réduites, type Cloches 26;
trés

a. Les troncatures

:

Nous distinguerons

b. Les troncatures horizontales, type Heines Kolben;
de

;
Watines

Hâtif

c. Les troncatures obliques, type

d. Les troncatures échancrées, type P. L. M. 1.
(Voir fig. 8).

d.

b.

rl

:

: inclinée.
. Hâtif de
e. P. L. M. 1 échancrée.
:

a. Cloches 26 : absente.
b. Heines Kolben droite, développée.
: droite, étroite.
c. Kolben de

e.

Watines

a.

Svalöf

Figure 8. — Types de troncatures.

Deux caractères de la face interne
B. Face interne de la glume.
des glumes sont importants à considérer. Ce sont : la pilosité et l'empreinte,
.
, COLLE et
mises en évidence par DENAIF
—

SIR0DT

Pilosité. Les glumes présentent, à la partie supérieure de leur face interne,
des poils appliqués. La surface couverte par ces poils est, comme leur longueur,
variable suivant les variétés. Nous distinguerons, d'après la distribution des
poils sur la grande aile de la glume, trois types de pilosité (voir fig. 9) :
—

a. Pilosité 1. — Les poils ne sont présents qu'au sommet de la glume (Crépi,
ilmornV
23) ;

-27h. Pilosité 2. — Les poils sont présents sur le quart supérieur de la glume
( Victoria d'automne, Aurore) ;
c. Pilosité 3. — Les poils sont présents sur le tiers ou la moitié supérieure
de la glume (Alliés, Japhet).

Vilmorn

Crépi.

Victoria d'automne.
type 2.

23.

type 1.

Alliés

Japhet.
type 3.

Aurore.

Variation Japhet.

Figure 9. — Types de pilosité interne de la glume.

SIRODT

difcle

difcultés

La répartition de la pilosité interne des glumes est un excellent caractère de
détermination, car c'est un de ceux qui fluctuent le moins sous l'influence du
d'appréciation
milieu. Tout au plus peut-on lui reprocher quelques
de savoir si la pilosité s'étend sur le quart ou le tiers
car il est parfois
supérieur de la glume. Dans les cas douteux, les variétés figurent dans les deux
classes de notre tableau de détermination.
ont donné le
, COLLE et
Empreinte interne de la glume. —
nom d'empreinte interne des glumes à une plage d'importance variable, située au
DENAIF

t
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fond de la concavité de la glume et qui se distingue par son aspect brillant, vernissé.
Sur cette plage, la glume parait avoir une épaisseur moindre.
Les nervures de la glume partagent l'empreinte en un certain nombre de
tranches ou rameaux (fig. o).

Bladet

de
étroite, réduite.

Hâtif Inversable

Bespla

absente.

—

Figure i o.

Eral

Mentana

large , nette.

Empreinte interne de la glume.

:

La surface occupée par l'empreinte est assez caractéristique d'une variété,
elle est cependant susceptible de fluctuations assez grandes, aussi nous bornonsnous à faire deux groupes
a. Empreinte bien développée, nette, large;
b. Empreinte réduite à une ou deux tranches, ou nulle (Mentana, Bladet
).

de

Bespla

Il y a une certaine corrélation entre la texture de la glume et la grandeur de
l'empreinte ; les glumes dures, coriaces, difficiles à plier ne présentent généralement pas d'empreinte, tandis que les glumes souples ont en général une empreinte
importante.

CARThES

DES

.
GLUMES

7.

glumes

La plupart des caractères des glumes examinés précédemment se retrouvent
qui,
sur les glumes
. Nous ne retiendrons ici que la forme du bec de glume
bien que susceptible de fluctuations importantes dans un même épi est assez
du tiers moyen de l'épi.
stable pour une variété si l'on examine toujours les
Dans la forme de la glume
, que nous indiquons seulement dans les fiches
descriptives, nous avons distingué deux parties : le col, partie supérieure étroite,
et le corps, partie inférieure ample (voir fig. t 4 ).

—
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glumes

droits ou

légèrement courbés (type Institut agronomique) ;
trés

a. Les becs de

b. Les becs de

demi-coudés;

c. Les becs de glumes

coudés.

glumes

:

Quant au bec, nous distinguerons

(Voir fig. 11).

b.

a.

d.

e.

d. Hybride à courte paille : très coudé.
e. Japhet : coudé,

a. Institut Agronomique : droit.
h.
: demi-coudé légèrement coudé.
c. Bon Fermai coudé.

Goldenrp

:

1

genouilé.

Figure i . — Formes des becs de Klumoes
a

CARTÉES

8.

LE

.

L ÉPILLET TERMINAL.
'

L'épillet terminal des blés tendres présente généralement deux glumes, rarement une seule, orientées perpendiculairement aux autres glumes de l'épi. Quand
l'une des glumes manque (Hybride 40) c'est toujours la glume supérieure.
La glume inférieure de l'épillet terminal ne présente pas, en général, de carène
dorsale mais les deux nervures latérales sont très développées et ont l'importance
de la caréne des autres glumes de l'épi. Elles se terminent par un bec plus ou
moins accusé.
Parfois, ces deux nervures latérales sont très rapprochées; elles sont rarement
confondues en une caréne unique.
29), la glume est fendue sur une longueur plus ou
Ailleurs (type Vilmorn
moins grande (1/2 à 2/3 de la glume) et la portion de glume entre les deux
nervures latérales est membraneuse.
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Ailleurs enfin, la glume est mal formée, les nervures sont peu apparentes et les
bords très membraneux (voir fig. 1 9).

23
becs rapprochés.

29

Trésor
becs écartés.

Vilmorn

Vilmorn

fendue.

N. R.
membraneuse.

Figure i a. — Glume terminale inférieure.

Vilmorn

Ces caractères de glume de l'épillet terminal sont sujets à fluctuations. Par
29 est moins fréquemment fendue en semis
exemple, la glume de
précoce qu'en semis normal ou tardif,
mais ce caractère est cependant utilisable dans les déterminations.

9. ÉPILLETS SUPPLÉMENTAIRES.
Certaines variétés présentent de
façon constante un ou plusieurs épillets supplémentaires généralement stériles (voir fig. 13).

Aurore
velu.

27.

CARTÉES

10.

DU RACHIS.

MIÉGE

Vilmorn

a étudié un certain nombre
de
caractères
du rachis dont il est
Épillet supplémentaire.
Article terminal.
difficile de se servir pour déterminer
Figure O.
les blés français.
Nous aurons cependant recours, comme caractère d'appoint à l'existence de

peu velu.

Cermls
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poils sur le côté convexe de l'article terminal. L'observation de ce caractère nécessite l'utilisation d'un fort grossissement (voir fig. 13).

DE LA PAILLE.

CARTÉES

11.

La section de la paille des blés tendres, examinée à i o-i 5 centimètres au-dessous
de l'épi n'est jamais pleine. Suivant l'importance de la cavité, on peut classer les
pailles en
:

a. Pailles creuses, à parois relativement minces ;
b. Pailles demi-creuses, dont les parois sont assez épaisses, la cavité réduite.
La coloration de la paille, blanche ou rouge violacé est également à noter.

TABLEAUX DE DETERMINATION.

MATÉRIEL EMPLOYÉ.
Les tableaux de détermination ci-après portent sur la majorité des variétés
que l'on peut rencontrer actuellement en culture.

VILMORN

obtenur

Les variétés qui y figurent nous ont été, toutes les fois que la chose fut possible,
; un certain nombre de blés anciens nous ont été
fournies par leur
que nous tenons à remercier ici.
aimablement fournis par la Maison DE
Tous ces blés sont cultivés en lignée à la Station d'amélioration des plantes de
Versailles et les caractères distinctifs utilisés ont été contrôlés à plusieurs reprises
sur du matériel provenant soit de différentes récoltes, soit sur des épis envoyés
par les stations de Colmar, Clermont-Ferrand ou Dijon.
Un certain nombre de variétés vulgarisées avant la réglementation du commerce
des semences de 1932 et provenant d'hybridations ou de sélections récentes
n'étaient ni homogènes, ni stables. Elles étaient constituées par différentes lignées
dont certaines mêmes étaient encore en disjonction. Pour ces variétés, marquées
d'une astérisque dans le tableau de détermination, nous avons utilisé une lignée
isolée et cultivée dans notre collection au moment de la mise au commerce de la
variété.

ci

Remarques relatives l'utilisation du tableau de détermination.
L'observation doit porter sur une dizaine d'épis.
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14

(voir
) doivent être observés
Les caractères des glumes et des glumes
inférieures du tiers moyen de l'épi. Pour l'appréciasur les glumes et glumes
fig.

b.

a.

Denticulaos

a. Caractères des glumes : 1. Liseré. a. Troncature. 3. Échancrure. 4. Bec. 5.
6. Inflexion de la carène. 7. Carène. 8. Nervure latérale (aile réduite). . Poils de base.
b. Caractères des
: 1. Bec. a. Col. 3. Corps.

.

glumes

y

Figure 14.

tion

de la pilosité et des empreintes on utilisera une loupe binoculaire de grossissement 2 o.
L'observation des caractères de la paille sera faite à 1 0 ou 15 centimètres
au-dessous de l'épi.

IV. TABLEAUX DE DETERMINATION.

.1 . 90!18
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A. ÉPI SANS BARBES.

AL.)

LUTESCN

VULGARE

GLUMES k SURFACE EXTERNE GLABRE. — GRAIN ROUX (

TRICUA

BLANC. -

I.

1. Pilosité de la face interne de la glume du type I.
a) CARÉNE DE LA GLUME SANS POINT D'INFLEXION DANS LA MOITIÉ SUPÉRIEURE.

(Épi demi-lch

plein

l'aille demi

ou demi-creuse.
à demi-compact).
Pages.

Glume très échancrée, à empreinte large, couvrant la moitié ou les
de la longueur de la glume; glume
étroite: bec de
demi-coudé; glume inférieure de l'épillet terminal à becs rapprochés.
. ......................................

glume

Troncature
de la glume

.......

2/3

j

71

Ion

Glume courte, à bec légèrement coudé, à empreinte ne dépassant pas la moitié de la de la glume; glume inférieure de l'épillet terminal large. ..................................
guer
Glume
peu ou pas
échancrée.
à empreinte
étroite,
parfois absente;
Glume moyenne, à bec droit ou légèrement coudé, à empreinte dépassant rarement le 1/3
bec de
de la longueur de la glume; glume inférieure de l'épillet terminal moyenne, parfois
demi-coudé.
fendue.

Blanc précoce

Prince

....................
.

.

èremnt

Flèc

= d'Or

*.
.

glume

lé;

général
droite).

Léopld.

dévelop
eu

(

(

72

( Aulne

Bec
coudé

Empreinte
de glume
étroite
dépassant
rarement
la moitié
de la longueur
de la glume;
parfois absente
(glume
souvent dure).
ia

.... Flèche d'Or. ................................

73

demi-coudé à droit; glume échancrée; forte pilosité interne.

..... Gironde. ......................................

711

Sommet de la glume à surface externe rugueuse; pilosité interne forte; bec de glume tin, ?
23 .................................
.... Émeraude ....................................
peu épais

75
75

Sommet de la glume à surface externe lisse; pilosité interne 1 (faible); bec de glume en
...... Japhet x
général plus épais à la base.

76

I

,

Bec de glume

l'épi

Glume moyenne à bec dégagé, à pointe aiguë; glume inférieure de
let terminal
moyen.

Troncature
de la glume
étroite
peu
développée,
inclinée

73

glume

de

coudé à demi-coudé, à pointe
courte, à bec épais, légZremnt
mousse; glume inférieure de l'épillet terminal large
...... Prince Léopold. .........................

Vilmorn

( parfois
échancrée).

II

Parsel

.

Empreinte
de la
glume large
couvrant
la moitié
ou les a/3
de la longueur
de la glume
(glume
en général
assez souple).

les variétés marquées d'une astérisque, se reporter au texte :

uTable

* Por

de détermination. — Matériel employée. — Page 3t

.

.........................

w

DANS LA

(Suite.)
SUPERI

^

d

■

DINfLEXO

DE LA GLUME SANS POINT

MOITE

(.AR:iSE

•

Paille creuse.
a

P

80

De

....................................

81

Méline ................................................

Haute-Broy

79

00

Chicot Blanc ..........................................

Talisman ..................................................

83

Flèche d'Or

73

Marquis

SA

. ............................................................................................

Extra Kolben ..................................

e

Glume ovoïde assez
large
;
Glume à
Épi très lèche
glume à bec
bec
court à moyen
moyen.
Glume Épi lâche à 1/a
étroite. lâche; glume
à bec moyen
.
long
Glume à bec court, troncature de
la glume bien développée...

78

k

.

85

Kolben de

. .............................

Extra- Kolben. ................................
Méline. ...............................................

86

8!i

Pas d'épillets
suplémen
taires
.

ou

Bec de glume
droit
à légèrement
coudé.

. .......................................

Heines Kolben. ..............................

8

Bec de glume
coudé
ou demi-coudé.

Troncature Bec de glume moyen à long
large
développée. Bec de glume court à très court.
court, droit, rejeté
Bec de glume
en arrière; glume des derniers
épillets à bec court. Glume à
Troncature surface externe lisse..
étroite.
marqué, légèreBec de glume
ment coudé; glume des derniers
épillets à bec assez développé.
Glume à surface externe rugueuse
Glume à surface externe légèrement rugueuse; glume
inférieure de l'épillet terminal tronquée à becs
écartés
Glume à surface externe lisse; glume inférieure
de l'épillet terminal, à becs rapprochés ............
Épillets supplémentaires nombreux ........................

Svalof

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal
jamais fendue
ni
membraneuse.

Glume à surface externe rugueuse à très rugueuse.

Cermls

membraneuse,
surtout
sur les bords.

I

Troncature
de la
glume, droite,
assez
développée
à développée.

.

77

fendue, souvent

Épi lèche
à demi-lèche.

Empreinte
de la
glume étroite
dépassant
rarement
la moitié
de la longueur
de la glume
(quelquefois
absente ).

Saumur d'Automne. ....................

es

Empreinte
de la glume
assez large,
couvrant
la moitié
ou les cieux-tiers
de la longueur
de la glume.

Glume à surface externe lisse ou très peu rugueuse.

g

Glume
de l'épillet
terminal
plus ou moins

So

Bec de glume droit ou très peu coudé; bourrelet nul au point
de la glume sur le rachis; glume à base peu plissée, grain court. .

89

. ..................................................

9°

che

7;i

Sully ..................................................

9

Bec de glume court; glume de l'avant-dernier épillet à bec moyen à
court, droit. ...............................................................................................................

Ge fir. ..................................................

go

Bec (le glume fin, étroit, peu coudé à droit, court;
paille souvent colorée .......................................................

Poulette à épi blanc ....................
9

Glume moyenne à surface externe
très rugueuse; épi demi-lâche,
court à moyen

....................................

78

Glume longue à surface externe
peu
; épi lâche, long.

De Germ elles ..................................

St

Glume à surface externe lisse; glume inférieure de
l'épillet terminal jamais fendue ..............................

Yeoman .............................................

Glume à surface externe rugueuse; glume inférieure
de l'épillet terminal plus ou moins membraneuse
ou fendue. ...............................................................................

Yeoman var. Montfort ................

g!t

Épi lâche court; glume à bec effilé, mince, à carène denticulée dans ' Lia moitié supérieure; bec de glutrès fin; glume inférieure de l'épillet terminal à becs bien séparés .........................................................

Garnet ................................................
95

Bec de glume
épais,
phis large
à la base.

.

ruge

oules

mel

aTbleu

—

de détermination.

Matériel employé:. —

page : .
3s

les variétés marquées d'une astérisque, se reporter au texte :

1

.2

8

9

Épi lâche

à demi-lâche.

Haute-Broy

Four

Extra Kolben II. ...........................

Gefir

absente.

88

Bec de glume moyen à fort; glume de l'avant-dernier épillet à bec
long légèrement coudé. .......................................................................................

Grain
très court,
rond
( Bec de glume
en général
droit).

Épi
demi-compact
à compact.

de la

V ...............................

Flèche d'Or .......................................

Grain moyen
ou long.

glume

(parfois fauve) ......................................................................

87

d'at

Glume
moyenne
(épi peu ou pas
,
non fauve).

aristé

Glume étroite à bec droit; épi

I. ..................................................

Bec de glume demi-coudé ou légèrement coudé ; bourrelet saillant au
point d'attache de la glume sur le rachis; glume à base très plissée, grain moyen à gros .......................................................................................

Empreinte
toujours nette
et large
couvrant
la moitié
deux-tiers
de la longueur
de la glume.

Troncature

...... Sel

Glume inférieure de l'épillet terminal légèrement épineuse (épines sur le tiers des
nervures à partir du sommet ) ...............................................................................................................

aristé

Troncature
de la
glume,
inclinée
étroite.

Empreinte
étroite
dépassant
rarement
le tiers
de la
longueur
de la glume
(glume
à surface
externe lisse ou
peu rugueuse).

.

Carstn

r;pt

à surface
rugueuse.

tiers des nervures it partir (lu sommet) ..............................................
.

compact;
glume

CARÉNE DE LA GLUME INFLÉCHIE DANS LA MOITIÉ
SUPERI

b)

.

Paille demi pleine ou demi-creuse.
Bec de glume long, très peu coudé à droit; glume longue; pilosité
interne assez forte; carène nettement infléchie sous le bec. ..............

Hybride du

Bec de glume moyen, légèrement coudé; pilosité interne faible;
inflexion légère de la carène sous le bec.. ........................................

Japhet x Parsel

.........

Bec de glume moyen long; glume peu bossue; épi demi-lèche;
peu coudé. ...............................................................
bec de glume

23
Émeraude.
Vilmorn

7f '
........ 75

Bec de glume moyen à court; glume bossue; épi demi-compact;
demi-coudé à coudé ..................................................
bec de

Rationnel.

........

Joncquis

Pa g es.

. .............

9
6

Surface externe
de la
glume lisse.

(

à

Surface externe
de la
glume rugueuse.

97

glume

Bec de glume
légèrement
coudé
à droit.

;fi

Empreinte
de la
glume large,
jamais étroite,
couvrant
la moitié
ou les a/3
(le la longueur
de la glume.

giuwnel

Bec de

droit

à légèrement coudé; glume à troncature légère-

Glume ovale,
moyenne

(carène
saillante).

Bec de
légèrement coudé à demi-coudé; glume à troncature non
échancrée. ...........................................................................................

Flèche d'Or

Glume inférieure de l'épillet terminal tronquée à becs écartés; pilosité
de la face interne du type 1, peu développée ....................................

Prince Léopold ...........................
7e

Glume inférieure de l'épillet terminal fusiforme, à becs rapprochés;
pilosité de la face interne du type i, développée. ..............................

Innovation Bataille 30. ...........

98

*.

glume

Empreinte
de la glume
étroite,
dépassant
rarement
la moitié
de la longueur
de la glume,
parfois absente.

...........................

73

Bec de glume court à moyen, peu dégagé de la glume; épillets supplémentaires; épi non
; glume peu bossue ...............................................................................................
Vilmorn

27. ................................

99

Bec de glume moyen à long, dégagé mais épais, à pointe mousse; glume très bossue; pas
d'épillets supplémentaires

Bon Ferma] ................................

100

aristé

glume

I Bec de
coudé.

demi-coudé à légèrement coudé; bec de glume long, bien dégagé; glume longue, à carène
Bec de
peu bossue.... ...........................................................................................................................................

.

Matériel employée.

Page

31

au texte : Tableau de détermination.

-

*

glume

Pour les variétés marquées d'une astérisque. se reporter

.

Hybride du

Joncquis

Bec
de glume
demi-coudé
à coudé.

*

96

I

Glume courte
(en général
arrondie).

INFL

b) CARÉNE DE LA GLUME

CHIE DANS LA MOITIÉ SUPERI

.

(Suite.)

Paille creuse.

Rolan

*

Épi lâche à très lâche; troncature marquée; glume peu bossue, à base étroite
Bec de glume empreinte développée
bien dégagé
Épi
de la glume
Bec de glume long, épais, à pointe arrondie; épi souvent compact.
(moyen à long).
demi-lâche
compact.
Bec de glume moyen à pointe plus Mi moins aiguë; épi demi lâche.

1

...... o

glume

Glume à surface externe légèrement rugueuse ou rugueuse ; épi légèrement plus compact au
sommet ....................................................................................................................................

103

Trésor ................................................
*.

Franc Comtis

........ 1 04

Sully ..................................................

Eral

Glume inférieure de l'épillet terminal à becs éloignés; glume à surface externe lisse; à
empreinte très large et longue; épi légèrement compact au sommet .......................................
Pilosité interne du type 1, développée; nervure
Empreinte de la glume
latérale (aile réduite) épineuse sur le tiers
très longue, large;
inférieur .....................................................
glume à surface externe
rugueuse ........................ Pilosité interne du type 1, peu développée;
Glume
nervure latérale (aile réduite) non épineuse.
rieu
de l'épillet
Empreinte moyenne ou
terminal
étroite, dépassant rarement la moitié de la Épi plus compact au sommet .........................
à becs
chés
.
longueur de la glume;
au sommet, 011é; article terglume à surface externe Épi non compact
plus ou moins contourné ...................
très légèrement rugueuse
ou lisse
Glume courte à surface externe rugueuse. .................................................................................

Hybride à courte paille. ............ toe

9'

..................................................... 105

Mont Calme

Brizeaux

coudé; épi demi-compact, plus compact au sommet; glume à surface externe rugueuse ............

......... 83

Talisman

XI

à

;

infé

. .......................... soli

.................................................. 107

r ob

Hybride 77 Tourneur. ................

rapo

,

Glume à surface Glume inférieure de l'épillet terminal à becs rapproches

g

(

ôEexterne

rugueuse.

Glume inférieure de l'épillet terminai a becs

)

8

écarts

`

-c

Glume moyenne à surface externe peu rugueuse à lisse .............................................................

.

Sully

91

........

Aurèle Gaby

90

ti

'

c7

a

a

Oscar Benoist ....................................... 109

Gefir

minal

.^

Bec de

Bec de glume court, peu dégagé de la glume, empâté; glume à surface externe lisse ....................

t

Bec de glume
coudé.
Bec
de glume
coudé
à très coudé
(souvent
genouillé).

.....................................

.............................. Chicot Blanc.

L\D

Yeoman .............................................................

Épi

, demi-lâche

à

com

Épi peu ou pas
pact

. .........................................................................................................

demi-copat

Glume moyenne à carène
marquée; bec de
demi-coudé ....................

aristé

=

93

Yeoman var. Montfort ...................

Crépi ..................................................

iii

Cérès Densifie ................................

112

-

......................................................................................................................................................................................

d

Glume
externeà surface
lisse Épi en massue, compact. ...............................................................................
ou
peu rugueuse. Épi demi-lâche à lâche ...................................................................................

Strube's

=
M

^ _,.

a

court, légèrement

Glume allongée à carène peu marquée; bec de glume
coudé...............................

glume

)

. 5
o n
c'a
a

Épi demi-compact à compact

aristé

â

=

1

5

•

De Cerna

14

5
o -

f Glume à surface
externe
rugueuse.

elles ..............................................

Épi lâche à très lâche ................................................................................................................................

9

Glume
à surface
externe lisse.

I

81

I

• ^

Général Von Stocken

.

113

Ile de France ....................................... t

t

a

t

li

Rimpau's

Früher Bastard ......... t t

D. D. Tourneur ...............................

Vuitebmf

...............................................
1 1 7
. ....................................... 117

-a)

aristé

Épi légèrement aristé
à peu
. ............................

Bon Fermier/ ................................

Épi très aristé
, demi-compact; bec de glume assez
fin; bec de glume
souvent recourbé en hameçon. Préparateur Étienne
Épi légèrement
, demilâche; bec de glume fort
épais

...... t t 1

t

t

so

de détermination — matériel employé , page

31

,

.

Bon Fermier,

t
fil

aristé

• Pour les variétés marquées d'une astérisque, se reporter au texte , Tableu

..... Crépi

aristé

Bec de glume court (voir page suivante).

Glume à surface
externe lisse
ou
très légèrement
rugueuse.

Épi très

q t

demi-lâche à demi
pact.................................
-com

Épi

Glume à surface
externe
rugueuse.
P

Glume
inférieure
(le l'épillet
terminal à becs
écartés
à assez écartés.

Grosse tête .......................................

t

Épi compact en massue; bec de glume épais, net. .........................................

t8

U

Bretoniès

iv

Glume fortement plissée à la base (un pli en
creux nettement marqué à la base); glume
s'arrachant facilement; empreinte de la
Bec de
demi-coudé f glume parfois réduite ou étroite ................
à légèrement coudé ........
Glume peu plissée à la base, sans pli creux,
s'arrachant difficilement; empreinte de la
glume toujours large, marquée.
glume

terminal

^

.•C-1

glume

Bec de
légèrement coudé à droit; bec de glume à pointe aiguë; épi
aristé
, parfois plus compact au sommet .....................................................

1

_

1

.,

Glume
inférieure
de l'épillet
à becs
rapprochés
ou assez
rapprochés.

CAREN'D

LA GLUME
INFL.CE

h)

DANS LA MOITIÉ SUPF.RIE

.

(Suite.)

Paille creuse.

Pages.

Glume inférieure de l'épillet terminal plus ou moins membraneuse,
surtout sur les bords, parfois fendue. .............................................

i 14

à

Glume
surface externe
lisse ou très
légèrement
rugueuse.

Ile de France .......................................

Bec de glume à base
épaisse; paille non
colorée

De

Épi lâche à demi-lâche; glume assez longue ......................................

épi blanc ..................

92

Chicot blanc

8t

.

................................... 82

lamoitéde

Bec de glume légèrement coudé; empreinte de la
glume dépassant rarement
la longueur
de la glume; bec de
légèrement coudé. Massy

Bec de glume droit, rejeté en arrière; glume à empreinte longue (couvrant les deux-tiers de la longueur de la glume);
légèrement tronquée, è bec droit
glume

Épi compact
plus ou moins
en massue.

Hybride Carré Géant Blanc

21

l

•

s

Poulette

glume

Glume
à surface
externe
ru
gueuse
à trè
rugueuse.

Bec de glume fin; paille
souvent colorée........

....... 90

Cermls

Grain
moyen.

Bec de glume
court.

.

.

glume

A

Épi lâche
à demi-lâche.

............ 93

1 22

■

Grain court, à très court, rond..
Gefir

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal non
membraneuse,
non fendue.

Yeoman.

é

Bec de glume
demi coudé
droit.
(Bec
de
non genouillé.)
(Suite.)

Épi demi-compact à compact. ................................

face interne de la glume du type 2.

Pilosité

Paille demi-creuse ou demi-pleine.
demi-coudé; glume
Vilmorn

glume

Bec de glume coudé, assez long, épais, fort; bec de
coudé, fort; glume
sue, effilée (extrémité supérieure non tronquée) ......................................................
glume

ta

Glume bossue à très bossue (carène très infléchie dans la moitié
supérieure), à bec légèrement coudé ............................................

Bon Moulin ..........................................

Glume peu bossue (carène peu infléchie dans la moitié supérieure) à
bec droit ou très légèrement coudé ................................................

. ..........................................

peu coudé ........................................................................

157

D. C. Tourneur.

i28

Glume de l'avant-dernier épillet
à bec long, aigu; épillet terminal très souvent à une seule
glume

Hybride 40. .........................................

159

Glume de l'avant-dernier épillet
à bec moyen; épillet terminal
rarement à une seule glume .

Champ Joli .......................................

Glume inférieure de l'épillet terminal à becs
nettement séparés, écartés; glume peu sue

I

Bec de glume
légèrement
coudé
à demi-coudé.

bos

épineus.

.

Providence* ..........................................

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal
à becs
rapprochés;

.

(glume bossue).

Empreinte étroite couvrant la moitié de la longueur de la glume, parfois absente ou peu visible; glume dure,

arrondie, à bec fort, épais, à carène très marquée, à troncature plus ou moins échancrée; derniers épillets avec glume
à bec coudé net; surface de la glume lisse
matériel

—

employé»,

Mage

de

délermivaton

RTaleu

Pour les variétés marquées d'une astérisque , se reporter au teste

3 .

Innovation Bataille 30. ................

13o

glume

Chanteclir

Bec de glume en général droit, fin; carène peu infléchie; bec de
Glume à surface
externe
légèrement
rugueuse
ou lisse;
nervure latérale
(aile réduite)
non

/

Bon Fermier Briard ....................

1a6

Glume à surface
externe
rugueuse
à très rugueuse;
nervure latérale
(aile réduite)
épineuse
de la hase
à la moitié.

29 ..................................... 123

125

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal
non fendue,
non
membraneuse.

Bec de glume légèrement coudé, moyen, assez fin; bec de
peu bossue.

bos

Empreinte
de la glume
toujours
nette, large
couvrant
la moitié
de
la longueur
de la glume.

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal fendue
ou
plus ou moins
membraneuse
en son milieu.

creuse.

o

Glume courte à très courte, arrondie, à surface externe rugueuse;
à bec court
; glume inférieure
de l'épillet terminal
née, large; épi lâche à
..............................................................................................

La Fayett e. ..................................

Bec de glume long, droit ou légèrement coudé; glume longue, non tronquée, à surface externe lisse ; épi
lâche. .............................................................................

Capy

..................................................

Varone

. ...........................................

Bachl

. ...........................................

glume

131
132

133

1

13é

Irou

demi-lâch

Épi demi-compact à compact, plus
de glume
compact au sommet; épillets
épais,
supplémentaires.
large à la base,
pas nettement Épi lâche
; épillet
dégagé;
très ouvert; bec de glume
bec de
court, pas d'épillets suppléépais.
mentaires
Bec

I

e

'

demi-lâch

à

glume

Neul

....................................

Glume inférieure de l'épillet terminai à becs bien . écartés;
glumes des avant-derniers épillets à bec très court, troncature développée, légèrement
inclinée

D. 4. ....................................................

Glume inférieure de l'épillet terminal à becs assez rapprochés
ou peu écartés; glume des
avant-derniers épillets à bec
moyen, à troncature réduite
ou légèrement échancrée.... .

135

Chanteclir

à

OZ

m36

Glume
assez longue,
assez
étroite,
à troncature
réduite.

Glume
à surface
externe lisse.
(bec long
à assez long).

à

Glume

surface

Épi lâche à demi-lâche, très aristé
; glume à bec
bien dégagé avec pointe assez aiguë.

Ca p y. ..................................................

Épi demi-compact à compact plus compact au sommet; glume à bec épais, peu dégagé (relié à la
troncature par une partie membraneuse), parfois
rejeté en arrière

Cloches 26........................................

137

' Glume légèrement velue à la base; épi plus compact au sommet; nervure latérale (aile réduite),
non épineuse

Victoria d'automne. .....................

138

i3a

Glume
moyenne
longue ,
ovale.

126

,

,

Bec de glume
délié assez fin,
court à moyen
(carène
peu infléchie
ou droite).

Moulin

14s

Glume
moyenne
plus ou- moins
ample.

•

Bec de glume
moyen à court;
glume à surface
externe
plus ou moins
• rugueuse.

.

demi-coué

aristé

Glume assez longue, étroite, à base velue
Bec de glume
droit ou très
légèrement
coudé.

.^,es

P

&

P

d

Glume inférieure de l'épillet terminal à becs bien
éloignés, parfois séparés par une légère partie
membraneuse.

.

.

Épi lâche à demi-lèch
; bec de
glume court; glume inférieure
de l'épillet terminai à becs
éloignés

Moulin Neuf.

Glume ovale, ample, empreinte
toujours large et marquée;
souvent une seule glume à
l'épillet terminal ; quand la
glume inférieure existe, les
becs sont assez rapprochés....

Hybride 40.

Glume assez courte, à empreinte
souvent étroite ne dépassant
jamais la moitié de la longueur
de la glume; toujours deux
glumes à l'épillet terminal;
glume inférieure de l'épillet
terminal à becs écartés

Bataille 28.

i34

Épi demi-compact à compact plus
compact au sommet; bec de
glume moyen; glume inférieure de l'épillet terminal à
becs rapprochés; nombreux
épillets supplémentaires

135

(carène

en général
bien infléchie).

de détermination — matériel employé' , page 31.
,

t4

externe lisse
ou très peu
rugueuse

tag

Glume

à surface

eTabl;u

* Pour lee variétés marquées d'une astérisque , se reporter all teste

Hâtif Inversable. .............................

. ..........................

à

aristé

Épi
; glume bossue à bec
moyen, demi-coudé à légèrement Coudé

Bachl

Épi
peu ou pas

Hâtif de

14

aristé

(carène

en général
peu infléchie).

Épi très
; glume peu bossue, à bec court, légèrement
coudé ou droit.

t4o

A

ample.

139

aristé

Glume
surface
externe
très
rugueuse

1

Glume
moyenne
plus ou moins

.

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal
à becs
plus ou moins
rapprochés.

Imperator' .......................................

Watines

Épi aristé
ou très

133

aristé

légèrement
coudé.

. .........................................

Varone

a

i

compact au
sommet; nervure latérale (aile réduite) épineuse
sur le tiers inféreu.
..................................................

Glume très velue à la base; épi non
.

Bec de glume
demi-coudé

externe
rugueuse.

a

demi-pln

Paule

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.

ou demi-creuse.

Pages.

très coudé
Japhet ................................................

aristé

Bladet

Bec de la
, moyen ou court; glume à empreinte lare,
couvrant la moitié de la longueur de la glume; épi demi-lèche à lâche ........

Noé

e3

i43

de Puylaurens .............. 144

demi-coué

Bec de glume
coudé, long; glume à empreinte souvent étroite, ne dépassant
pas le tiers ou la moitié de la longueur de la glume; épi lâche à très lâche
.

glume

Glume

glume

Bec de glume
moyen è long,
bien dégagé
de la glume.

Vilmorn

f Bec de glume épais, court, rarement bien dégagé de la glume; bec de
(genouillé); épi peu ou pas

29 ....................................

1

ao

Glume inférieure de l'épillet terminal toujours fendue. ..............................................................................................

. .............................................................................................................................

145

inféreu

de

Glume peu bossue (carène peu infléchie), à bec droit ou très légèrement

l'épillet

coudé

Glume

.....

............................................

126

Glume bossue (carène infléchie) à bec légèrement coudé, marqué. ................ .... Bon Moulin. ..........................................

)05

Glume inférieure de l'épillet terminal à becs bien écartés ................................

D. C. Tourneur ..................................

128

Providence* ..........................................

1 2

Chanteclir

à

terminal
non fendue.

surface externe
rugueuse.

giunle

Épi lâche à demi-lâche. ..............................
Bec de glume
demi-coudé
à

1 Glumes des
niers
épillets à bec long,
aigu; épillet terminal
souvent à une seule
glume
.... Hybride 40
(

légèremnt

I

coudé,
carène
infléchie.

Noé. ...............................................

14a

Glume
inférieure
(le l'épillet
terminal
à becs
rapprochés.

7

avnt-der

surface externe)
lisse
ou très peu
rugueuse.

.....129

Épi
demi- compact.

sz

reporter au texte ,,Tableau de détermination, matériel
employé

* Pour les variétés marquées d'une astérisque,

», page 31.

Champ Joli.

.... 530
•

Glumes des avant-derniers
épillets à bec court ou
moyen; rarement une
seule glume à l'épillet
terminal . ....................

I

,

I Bec de glume en général droit, fin; glume à carène peu
infléchie; bec (le
peu coudé ................................

Glume

creus

l'aille

.

.

Pages

Gros Bleu ..............................................

147

1

glume

Épi lâche à demi lèche; glume inférieure de l'épillet terminal à becs peu
rapprochés. ..............................................................................................

...............................................

Champln

aristé

Épi demi lèche à demi compact; glume inférieure de l'épillet terminal à
.......
becs assez rapprochés.

Bec de glume assez bien dégagé
de la glume, moyen à long;
bec de
demi coudé à
coudé

............ 146

Olympique

48

glume

Bec
de glume
coudé
â
très
coudé.

très coudé, genouillé; épi peu ou pas
Bec de glume court, épais, peu dégagé de la glume; bec de
............................................................................................................................................................ .

Virglo

15o

aristé

^

Ge

Cervao

.......1119
Bec
Épi lèche; glume longue, non tronquée, à empreinte souvent étroite; liseré de la glu me roussâtre.....
f de glume '
court
à
Épi très aristé
à
, plus compact au sommet; glume assez étroite, longue, à carène peu
...... .
très court,
.....
ou pas infléchie, à surface externe lisse.
peu
Épi
marqué,
eu
demi lâche
Épi
Glume à troncature assez développée, inclinée à droite, à surface externe assez
à
général
peu
;
rugueuse ......................................................................................................... D 4 ................................................... 136
droit.
glume
à surface
ou réduite, à surface externe très ruexterne Glume à troncature peu dévelo
pée
....................................... 1 s6
rugueuse. `
gueuse.

(

compat_

aristé

no

/

°
MI

Chanteclir

`

............................................

134

=3

demi-compact; glume à bec fin, à

L

carène légèrement marquée . .....................................................................................

v

^

7

^

v..
-0

1

s

demi-compact quelquefois demi-läch

Épi

CL,

6

a

L

MI
u

....................................................

Chanteclir

Nombreux épillets supplémentaires (épi toujours plus compact au sommet). .................................

I

Bachl

o

Épil

glume

Glume velue à la base, ample, large, à
légèrement coudé.

droit; bec de

..... Hybride 1001 Tourneur* .............

151

^—

;

-"

A

he

suplé

niotares

ä

^,

che

.

1äc

be

w

glume

d

7

aâ

Pas
d'épillets
- 1/2

'a

^

E

I

à

à

étroite, bec légèrement coudé; bec
très velue la base, plutd
demi coudé ..............................................................................................

t

.............................................

33

lI

de glume
moyen
à long.

de

glume

Bec

Munie

(

épais

Varone

à bec

(carène
saillante).

Glume inférieure de l'épillet terminal à becs écartés, aigus, marqués, souvent séparés
par une zone membraneuse; épi
. .......................................................................

Cloches 26...........

aristé

tag

Imperator .........................................

I

Arête de la glume
de l'épillet terminal recourbée en hameçon; glume
plissée à la base; épi tâche à demi lâche

137

.

Glume allongée, efilé
à son extrémité supérieure, à bec épais, souvent rejeté en arrière. Épi
demi compact à compact, souvent plus compact au sommet ...........................................................

de
l'épillet
terminal.
droite,
non
Épi
recourbée
ou
non
,
en
hameçon. demi
compact
à compact.
l

à

prochés

glume

Arête
de la

Épi
en général
plus
compact
au
sommet.

aristé

aristé

Épi
non
compact
au
sommet.

Hâtif de

......................... Cm

Bec de glume demi coudé; glume
ample; épi court ........................

Prolifique Nain ..............................

Bec de glume légèrement coudé;
glume ovale, courte; épi long...

Bataille 28 ....................................... 14 2

Glume petite, arrondie; épi demi
compact à compact ....................

Briquet Jaune ................................

154

Hybride 40
139

^

{

Épi très aristé
au sommet, demi lâche; glume inférieure
de l'épillet terminal longue

...... 152

Épi peu
; souvent une
seule glume à l'épillet terminal,

C^

153

aristé

courte

Glume
inférieure
de
l'épillet
terminal
à becs ±
rap.

Enault

Watines

Glume
moyenne

eTablu

Pour les variétés marquées d'une astérisque, se reporter au
tes

"

Épi aristé
; rarement une seule
glume à l'épillet terminal.. Hâtif Inversable ........................... 141

de détermination, matériel employés, page :31 .

TRICU,M

(

VULGARE

BLANC

GRAIN

AL.).
ALBIDUM

ÉPI BLANC. — GLUMES ' SURFACE EXTERNE GLABRE.

—

Il.

Pilosité de la face interne de la glume du type 1.

demi-pln

Paille

ou demi-creuse.

.
I'uges

Bec de glume
(aile réduite) peu
coudé; glume à bec légèrement coudé, court, carène peu infléchie, nervure
épineuse ..............................................................................................................................................................................

Argonne ..................................................

155

latére

Bec
de
demi coudé

Épi lâche: glume à bec demi coudé à légèrement coudé, moyen, nervure latérale (aile réduite) épineuse
sur le i/3 inférieur ......................................................

Le Bon Meunier

légèrement
coudé.

Épi demi compact; glume à bec légèrement coudé à droit moyen à court, nervure latérale (aile réduite)
épineuse à la base; empreinte de la glume parfois étroite; glume inférieure de l'épillet terminal
parfois fendue

Hybride breton .................................. 157

glume

........ 156

,

à

Paille creuse.

Bec de

presque droit, long. ..........................................................................................................

Institut Agronomique ..................... 159

coudé, genouillé, fort; glume assez tronquée, à bec souvent coudé, accentué surtout
de
chez la glume du sommet; surface externe de la glume lisse .................................................................
Épi demi lâche à demi compact, long; glume à bec marqué, légè
coudé, à carène infléchie, à troncature réduite

j surface externe

Blanc hâtif

Cambier

Glume

remnt

I

Blanc de Flandre. .............................

158

glume

Bec

Bec de

demi coudé (rares épillets supplémentaires). ...................................................................

à

sommet
en général
sans troncature
et
à carène bossue.

glume

au

glume

Bec
de glume
long;
glume effilée

..... Victoria blanc .

........................

16o

....... 161

Blanc à paille raide .....................

Maximum Gambier' ....................

t 63

Î

glume
moyen
à court.

Bec 'de glume moyen, à pointe aiguë; avant-derépillets avec glume à bec long, aigu, et
troncature échancrée ...........................................
niers

de

glume à bec court,
Épi demi compact compact, moyen A court;'
carène peu ou pas infléchie, troncature développée, souvent droite
ou légèrement inclinée ...................................................................

163

Très rugueuse.

A

rugueuse
Bec

Bec

pointe arrondie;
glumes
du sommet
de l'épi
à bec court,
A

à

•

Glume moyenne à longue, étroite,
épillet peu ouvert; épi parfois
aristé
, jamais plus compact au
sommet; glume inférieure de
l'épillet terminal parfois fendue ou plus ou moins membraneuse

Chidam

surface externe
légèrement
rugueuse
à lisse.

•

troncature
droite.

Glume

t64

Geffroy
René

..................................

164

Glume moyenne ovale, ample,
épillet ouvert, épi parfois plus
compact au sommet

Bec de glume
court à moyen,
à

Carène
de la glume
peu ou pas
infléchie.

Leblond

de glume
légèrement
coudé
à demi coudé.

blanc de Mars

t65

cz
hien

Bec de glume à pointe aiguë,
dégagé,
légèrement coudé ...............................................

Cambier

Maximum

.......................... t63

Bec
de glume

tes

d'une astérisque, se reporter au

te Tahtleu

pointe mousse
(glume
inférieure
de l'épillet
terminal
quelquefois
plus
ou moins
membraneuse

de détermination, matériel

employé*,

marquées

*

•

Pour les variétés

à

iufléche

Carène
de la glume
.

Glume à surface externe légèrement rugueuse, épi biche à
demi lâche.

Victoria blanc

Glume à . surface externe lisse,
épi demi liche, demi compact. Chidam

page 31.

161

d'automne à épi blanc. 166

de la face interne de la glume du type 2.

Pilosité

Paille demi pleine ou demi-creuse.
Glume à surface externe entièrement lisse, à carène droite, à empreinte réduite (égale au plus à la moitié de la
longueur de la glume), à bec aigu, assez long, coudé légèrement coudé; épi effilé
...........................................
Glume
surface
rugueuse,
Pilosité interne de la glume du type a, développée; bec de
demi-coudé, parfois coudé; glume
carène
inférieure de l'épillet terminal à becs peu marqués, écartés (aspect tronqué) ...........................................
â

Page,.

aristé

blanche de Provence ...... i67
Touzel

à

à

glume

chie

marqué légèrement coudé;

Alliés

......,68

Bordier

..... 169

à

eu

é

glume

„

i

empre nte
large.

I

Paille creuse.

Richel

Glume assez souple, à bec coudé moyen, empreinte large couvrant la moitié de la longueur de la glume;
glume inférieure de l'épillet terminal à becs bien séparés ...........................................................................
Glume à bec très coudé ou coudé, avec pointe aiguë, assez long; bec de
demi-coudé; article terminal velu; base de la glume terminale velue ....................................................................................................

0
17

172

glume

Inversai .............................................

Bec de
très peu coudé; pilo sité interne du type a, peu développée ........................................................................................................
Bec de

Glume

..... 172

Inversai.

infé-

Bec de glume plus ou moins empâté; glume
rieu
de l'épillet terminal à becs assez écartés;
article terminal non velu

163

Maximum Gambier* ........................

demi coudé; pilosité interne du type a, développée.

glume

Bec de glume marqué, assez long , bien dégagé,
plus ou moins coudé; glume inférieure de l'épillet
terminal à becs rapprochés; article terminal velu .

.

aristé

/ Surface externe de la glume lisse .......

Inversai

......

Gentil Rosso x Noé 46 Passe
rani famille 9 ..............................

-

Glume arrondie courte, bossue,
assez tronquée; glume infé
rieu
de l'épillet terminal
P
â
large, tronquée, parfois fendue .
surface externe
Épi compact...
Glume
rugueuse.

1711

Glume

Épi

Wilhemna

..... 76
i

Épi
demi - compact.

.....

demi-lch

;"

Précoce de

Gembloux

moyenne
longue.

Favori

1_

.

à

F

......173

.

Pointe
du
bec de glume
arrondie.

aristé

peu

Caruso

172

Épi

134'.,_

à

bec demi-coudé
à droit.

Girolam

à

Épi
demi-lâche,
compact.

blanche hâtive ................

glume

Pointe
1 du bec de glume
aiguë ou très
légèrement
arrondie.

blanche de Naples .......

75

,

17

long.

Richel

Épi lâche

Glume dure, à bec coudé fort, long, empreinte étroite, souvent absente; glume inférieure de l'épillet terminai à becs peu séparés ........................................................................................................................... .........
.

•

infl

dans la moitié Pilosité interne de la glume du type a, peu développée; bec de
p
glume inférieure de l'épillet terminal becs bien dégagés, rapproches.
supérieure,

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.

Pages

demi

.

Empreinte de la glume réduite, étroite, souvent nulle; glume dure à carène non infléchie dans la moitié supérieure,
à bec long, demi-coudé, et à pointe aiguë; épi lâche, aristé

de la
glume large,
nette,
couvrant
la moitié
de la
longueur
de la glume.

Surface externe de la glume lisse; bec de glume droit, légèrement rejeté en arrière; glume plus ou
moins tronquée .....................................................
Surface externe Glume moyenne, en général assez tronquée, à bec légèrement coudé; épi demi-bch
..
de la glume
légèrement
Glume longue, non tronquée, à bec demi coudé; bec de glume
rugueuse
assez coudé; épi demià rugueuse.
compact, demi-lâche, plus compact au sommet..........................................................

creus.

Paille

courte, arrondie, assez tronquée, à surface externe rugueuse .............................................................................................

glume

demi-coudé à coudé ...................................................

Glume assez longue, à bee épais; épi compact.....

179

Favori ......................................................

175

Gentil Rosso x Noé 46
famille 9 ............................................ 1711

.......................................

Épi aristé
; bec de glume demi coudé à pointe aiguë; article terminal
légèrement velu
.....Inversai.
.

Glume
moyenne
à courte.

......

Variation Japhet ...............................

Wilhemna

Surface externe
de la glume
légèrement
rugueuse
à rugueuse.

Alliés.

Paserin

Surface externe de la glume lisse; bec de

178

Saint-Pierre ....................................

'

Glume inférieure de l'épillet terminal large, tronquée, parfois plus ou moins fendue, à becs écartés; glume

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal
fusiforme,
becs
plus ou moins
rapprochés.

blanche de Provence. . 167
Touzel

E mpreinte

.

168

creus

-

Paille demi pleine ou

Messidor ......................................

17

180

Épi peu ou pas aristé
; bec de glume légèrement coudé à pointe
mousse; article terminal glabre ......................................................

176

A

VULG.4RE

VELUTINM

GRAINS ROUX. (

TRICUA

ÉPI

I

BLANC. — GLUMES À SURFACE EXTERNE VELUE.

SCHUBL

. —

.)

Pilosité de la face interne de la glume du type 1.

Page,.

(

Glume à face externe très velue (poils fournis) à bec court peu marqué; glume non tronquée, souple;
) glume inférieure de l'épillet terminal étroite

Mars Ardennais ..................................

18,

Glume à face externe peu velue, à bec marqué, droit, glume assez tronquée, dure; glume inférieure de
l'épillet terminal assez large

Reward.

i8z

Épi compact; glume non tronquée, à bec peu marqué, carène peu infléchie; glume inférieure de l'épillet terminal avec
tendance à être fendue

Thule II

demi-läch

à

Épi lâche

.

IV. — ÉPI BLANC. — GLUMES À SURFACE EXTERNE VELUE. — GRAINS BLANCS. (

TRICUM

VULGARE

......................................183

KÖRN.)
LEUCOSPRM

Pilosité de la face interne de la glume du type 1 ou 2.

glume

demi-coudé; pilosité de la face interne de la glume du type 1.

Épi compact en massue; glume à bec coudé, carène infléchie; pilosité de la face interne de la glume du type a

Parsel

Épi demi-compact; glume à bec moyen; bec de

.......................................................

....... Benefactor

i84

......................................185

presque droit
Tonstal

(Haie) .................................

G

.

glume

Épi demi-compact; glume à bec long, sans troncature; bec de

S

•

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.

1

Â

—

1ILTUR

:

SURFACE EXTERNE GLABRE. — GRAIN ROUX (

FULG.4RE

GLUMES

TntCUI

V. ÉPI ROUX.

AL )

Pilosité de la face interne de la glume du type 1.
a.

,gchanrée

, à bec long, demi-coudé, à pointe aiguë; bec de

glumet

Glume à troncature très

CARÈNE DE LA GLUME NON INFLÉCHIE DANS LA )MOITIÉ SUPÉRIE

Pages.

.

coudé ..........

P. L. M. 1

(

gluie

f Glume à bec long, droit, à empreinte réduite, étroite, parfois absente; barbe de la
de
l'épillet terminal recourbé en hameçon; épi très aristé
; glume s'arrachant difficilement ...................

• 187

emu

Fylgia

à pilosité interne du type , développée; nervure latérale (aile
réduite) sans poils, ni épines; glume inférieure de l'épillet terminal
peu ou pas épineuse ........................................................................ .

Glume à pilosité interne du type 1, peu développée; nervure latérale
(aile réduite) présentant des épines sur le tiers inférieur; glume inférieure de l'épillet terminal fortement épineuse

19n

193

Principe

. .................... 194

Hybride carré géant rouge...

Kraft's

Glume à surface externe légèrement rugueuse à l'extrémité supérieure,
glume arrondie... ...............................................................................

Vaumrcs
Potenzia

mel

Glume à surface externe très rugueuse, ovale, à bec droit moyen; glulégèrement tronquée à bec court ............................................

Rouge de Presles. .........................

.

.

Bec de glume nul; glume petite, à troncature étroite, inclinée; épi petit, absolument mutique. ................

Bec de glume moyen à court;
glume tronquée.

89

1

velopé

Épi
toujours
plus
compact
au sommet.

Mars sans barbes ordinaire ... Igo

Glume inféreu
re de répit- Bec de
court; épi roux glauque. ......................
de printemps .....................
let terminal
tronquée a
becs écartés. , Bec de glume moyen à long; épi roux pèle, fauve... Extra Kolben II. ...........................
Glume

dé-

Glume à empreinte toujours large couvrant
la moitié ou les deuxtiers de la longueur
de la glume (glume
à troncature peu
)

Diamant ............................................. 189

.

Glume à empreinte
étroite, parfois absente, jamais large; trop
rature souvent développée , droite

Glume inférieure de l'épillet Quelques glumes sans troncature ..............................
terminal fusiforme à becs
rapprochés.. Glumes toujours tronquées .......................................

gl

Épi effilé
rarement
plus
compact
au sommet
(glume
à surface
en général
lisse
ou peu
rugueuse.)

Alsace 22. ......................................... 188

195

Siegerländer. ................ 196

DE LA GLUME

IN

CARßSE

DANS LA MOITIÉ SUPÉRIEURE (
FLÉCHIE

).
suite

a.

Pages.

Épi à article moyen; article
nal
velu ....................

Standart Red* .....................................

.

termi

aigue

â

glume

. ..................................................

légèremn

demi-lâchopat

,

lume

Épi

i 98

19

Épi à article court; article terminal
très velu

1

.................................................

;g
à base peu velue, à surface externe légèrement rugueuse
à pilosité interne peu développée

Maulet

Bec de glume long; glume à surface externe lisse; glume inférieure de l'épillet terminal quelquefois plus ou moins membraneuse ou fendue; paille parfois demicreuse; épi très aristé

Glume
peu
ou pas

28 ............................................

Mouton à épi rouge

lot)

20

Épi

ariste
à

légèrement
coudé.

Épi lâche
à

rouge de la Drôme*. .

Glume souple à empreinte large, nette; glume inférieure de l'épillet
terminal parfois fendue, à becs plus ou moins rapprochés ............

N. R ...........................................................

Pilosité de la face interne de la glume du type 1, développée; glume à
nervure latérale (aile réduite) non épineuse; glume inférieure de
l'épillet terminal peu ou pas épineuse; glume à surface externe
lisse .

Rouge de Presles ...............................

so3

Bec
de glume
demi-coudé

Glume dure à empreinte réduite, étroite; glume inférieure de
let terminal à becs écartés
.....................................

soa

.

Bec
de glume
moyen
à court.

iys

à

très

Tuzel

aristé

.

l'épi

échan-

crée

Bec de glume
légèrement
coudé.

à coudé ..........................

187

917

coudé
à crochu.

de glume demi-coué

P. L. M. 1 ...............................................

Browick

Bec

coudé; épi roux pale.

Tevrson

Bec

de

Épi demi-compact à compact; glume
à base fortement velue; nervure latérale (aile réduite) très épineuse; surface externe de la glume très rugueuse. Pilosité interne développée.

; bec de
glume

Glume fortement échancrée, à bec long, coudé demi-coudé, avec pointe

'

glume

du type 1, peu développée;
Pilosité de la race interne de la
glume à nervure latérale (aile réduite) épineuse sur le tiers de la
hase; surface externe légèrement rugueuse .........................................

Vaumrcs

193

f

.......................................

Surface externe de la glume très rugueuse; glume moyenne;
avec amorce de troncature.

Hybride carré géant rouge ....
195

Surface externe de la glume peu rugueuse; glume
sans troncature.

Siegerländer ..................

t96

à

Glume inférieure de l'épillet terminal large, tronquée, avec tendance à la fente; bec de glume
court ...............................................

Epi

développée.

Glume à carène
plus ou moins
infléchie.

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal
fusiforme,
non
t ronquée.

& marquées d'une

a.térisque

,ariél

Pour les

, se reporter au texte -Tableau de détermination, matériel employé

, p. Si.

' Bec le plus souvent droit.....

Bec demi-coudé à
légèrement coudé

Rouge de Saint Laud ..................... n os
-

Rouge de la

Venog

Glume à carène
peu ou pas
infléchie,
à troncaturedéveloppée,
à bec
en général
droit.

Kraft's

interne
de la glume
du type 1,
peu

Hybride de Way ...............................

glume

Pilosité
de la face

Bec de glume droit ou très légèrement coudé; glume
à base peu velue ...........................................................

zo

aristé

Épi
demicompact
à compact.

. ................................................. 198

Bec de glume long, coudé; glume base très velue..

Browick

Pilosité
de la face
interne
de la glume
du type 1,
très
développée
(tend.
v ers 9).

peu
ou pas
.

Square head 240

..........................

nob

99. 07

Pilosité de la face interne de la glume du type 2.

.
ages

V

P. L. M. 1. ............................................

187

; glume fusiforme, plutôt longue, peu ou pas tronquée; glume
Épi
à très
inférieure de l'épillet terminal membraneuse surtout sur les bords, parfois
fendue,

N. R ............................................................

203

glume

Troncature de la glume large, très échancrée ; glume à bec long, demi coudé à coudé, à surface externe lisse;
bec de
coudé. ...............................

±

cature

.

.......................................

209

184 ............................

210

Glume à troncature droite, marquée, à carène peu
ou pas infléchie, à empreinte souvent étroite;
épi

Aurore .......................................................

all

N. R
,

glume

Bec de
demi coudé
à droit.

202

Paille peu ou pas colorée, épi demi lâche demi
compact...............................................................

._

o3

_:i

a_.fuis

_

Lrae

me

aristé

Épi
ou très aristé
; glume inférieure de l'épillet terminal ±

"

Glume
inférieure
de
l'épillet
terminal
à becs
rapprochés.

fendu_

à

long.

Paille souvent colorée, épi demi lâche.

aristé

Bec
de glume
moyen

rouge de la Drôme .......

Goldenrp

Bec de
demi coudé
coudé; glume
à surface externe
peu rugueuse ;
bec de glume fort.
glume

de
la glume
peu
ou pas
échancrée.

Tuzel

Glume inférieure de l'épillet terminal large, à becs très écartés (aspect tronqué);
glume à bec assez long, légèrement coudé, à empreinte étroite, à surface externe
lisse.

-

Goldenrp

Tron

-

Pont Cailloux .......................................

208

-

"

aristé

; glume courte, tronquée (troncature inclinée); glume infé
Épi légèrement aristé
de l'épillet terminal non membraneuse, large
rieu

Épi lâche
à
demi
lâche.

aristé

Bec

de glume
court.

Glume ballonnée, assez
courte, à bec épais
glume inférieure de l'é-

;

à
troncature 1
inclinée

pillet terminal, large..

ou réduite

Wilson

212

Prince Alber t......

213

Épi
peu ou pas(

aristé

.

lonée

Glume peu ou pas bal, à bec assez
dégagé, plutôt long;
glume inférieure de terminal moyenne.
pilet

l'é

Glume à bec court, à troncature développée, inclinée, à carène peu ou pas infléchie; épi demi compact .

condé.

I

â

gèremnt

Glume
à bec
moyen,
à
troncature
peu dé-

Épi demi compact,

glume

velopé

ou
réduite.

coudé.

Base de la glume
très velue
et épineuse.

Article terminal très velu; surface externe de la
glume non rugueuse dans la partie supérieure..

............

Browick

compact.

/ Base de la glume légèrement velue; surface externe de la glume rugueuse.
Travent

compact

glume

Épi demi

Bec
de glume
demi
coudé
à lé-

Bec de

. ........................

............................

Article terminal légèrement velu ; surface externe
.... Standart red
de la glume très rugueuse ........................

bossue, à bec demi coudé à légèrement coudé ................

.................

ao8

'97
2t

li

I

Tevrson

de glume coudé ...................................................................................................
Bec

Pont Cailloux .................

198

1

99

Wilson. .............................

ale

..............................

198

Hybride de Way ...........

soli

Bec de
glume

demi
coudé à légèrement
coudé.

Épi

Bec de glume demi coudé; surface externe de la glume légèrement rugueuse .................................................................................................

massue.

Bec de glume légèrement coudé à droit; surface externe de la glume
très rugueuse
de détermination,

malériet

+Tableu

variétés marquées d'une astérisque, se reporter au texte

employé',

lei

four

Browick.

compact
en

page 31.

*

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
l'^p•

.

Paille demi-pleine ou demi-creuse, glume à surface externe lisse, à bec coudé court, peu dégagé de la
glume ; bec de glume
coudé ...................................................................................................................

Rouge de Bordeaux .......................

a th

Épi lâche à demi-lâche; glume dure, arrondie, courte, bec moyen à court,
coudé à
, à troncature parfois développée, à empreinte étroite;
glume inférieure de l'épillet terminal tronquée, à becs éloignés.

Colmar 115 .......................................

+G a

Glume courte, arrondie, à empreinte le plus
souvent étroite ou absente

Japhet x Alsace ..............................

ai '7

Glume moyenne, ovale, à empreinte toujours
large, nette, couvrant la moitié de la
guer
de la glume

Paix .....................................................

a 18

demi-coué

/

Ber

de glume
coudé à
très coudé.

tpi

Épi demi-lâche
à demi-compact;
becs marqués;
glume inférieure
(le l'épillet terminal
à becs assez rapprochés;
épi glauque.

lon

C:

compact.

glumeà

lâche

à demi-

développée, à carène peu ou
Pont- Cailloux ..................................

(le glume
de mi-coudé
à lé èrement Épi glauque à très glauque, demi-compact; glume à bec
moyen légèrement coudé .....................................................
coudé
(empreinte
de la glume
Épi demi-lâche à lâche ; paille
toujours
Glume à bec
souvent colorée; bec de glularge).
marqué ç
Surface
me long. ............................
moyen à long.
externe de
la glume
peu rugueuse Épi demi-liche à demi-compact;
Épi peu
ou
tà lisse.
paille rarement colorée; bec
t pas glauque.
de glume moyen..

•a

Glume à bec court ou très court. à Ironcatue
pas infléchie

o8

'

Bec

tsD

Paille creuse.

g

Prince Albert ..................................
................................

+t)

Villa Glori

213

^u

étroite ou absente.

184 ..............................
Goldenrp

souven

empreinte le plus

aoy

a+o

Épi compact, en massue; glume à bec très court, à carène non infléchie, à

.......................................
Goldenrp

Surface externe de la glume rugueuse............

a 18

Paix ....................................................

EXTERNE GLABRE.

GRAIN BLANC. (

—

VULGARE
ALBORUM

KORN.).
Pages.

EPI

Pilosité de la face interne de la glume du type 1.

lament

demi-lâch

.

à demi-compact ; glume s'arrachant très

faci

1

Épi

-

'

Épi demi-compact à compact, en massue; glume longue, à empreinte large .................................................
Bec de glume demi- coudé â coudé ; bec de ghimel
arrondi ............................

70 ...............................................
Chidam

220

d'automne à épi roux.

B

â

/

demi-lch;

glume s'arrachant difficilement ................

. .......................................

'

Schribaux

Épi lâche à

Fédération. .......................................
Tuzel

Glume troncature
peu développée,
à empreinte
toujours nette;
épi légèrement aristé
.

1

légè-

Bec
de glume
droit à
remnt
coudé.

Épi
demi-lâche
à demi.
compat

Glume à troncature développée, large et droite, à empreinte nulle ou très étroite, à bec
très court, à carène non infléchie; épi mutique .................................................................

21

GLUMES

022

03

—

SURFACE.

ROUX.

TRICUM

—

Â

V

coudé; surface externe de la glume rugueuse; grain court,
Hybride 46

....................

0011

Glume tronquée (troncature large, très développée), à bec court, droit, à carène non infléchie, à empreinte réduite ou
............................
;

Fédération. .......................................

22o

Glume non tronquée (troncature réduite), à bec moyen à long, à carène infléchie; épi souvent légèrement en massue..

Dattel ..................................................
0

Desprz

va
0

discute

Pilosité de la face interne de la glume du type 2.

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
Bespla

Bladet

..........................

tronca

Glume du quart supérieur de l'épi à carène infléchie dans la moitié supérieure, à bec marqué, sans
; glume à empreinte parfois développée, souvent étroite, épi lâche à demi-lâche . .............................

de

. ...............................................

Cazeux

....................................................

demi-compact à compact, en massue; glume longue, à bec long, fort et légèrement coudé.......................................

-

EPI

GRAIN ROUX. (

PYROTHIX

SURFACE EXTERNE VELUE. -

VULGARE

GLUMES

TRICUM

ROUX.

-

VII. —

Â

Épi

7

0

Rouselin

demi-lâche
(pilosité
interfo
).

Glume du quart supérieur de l'épi à carène non infléchie dans la moitié supérieure, à bec très court, à
troncature échancrée; glume à empreinte étroite, souvent absente; épi très lâche. ..................................

cature

à

026

Épi lâche

228

AL.)

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
Glume à empreinte développée, à bec long ...........................................................................................................................

Blé Seigle .........................................

009

B. ÉPI BARBU.
GLABRE. -- GRAIN (ROUX (

KÖRN.).

VULGAR!

EXTERNE

TRICUM

SUlt'ACE

BLANC. — GLUMES À

ERYTHOSPMU

^ . — I P1

Pilosité de la face interne de la glume du type 1.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI ÉGALE OU PLUS COURTE QUE LA GLUME.

Î

Grain gros
long

(empreinte
toujours nette
large).
.

Épi lâche
à demi-lâche.

1201

23o

Winterbawz

Bankut

Grain petit et court; glume à empreinte le plus souvent étroite, à carène peu infléchie

Pages.

Glume très velue à la base; nervure latérale (aile réduite) très épineuse sur le tiers
inférieur; glume inférieure de l'épillet terminal très épineuse et à base velue ..........

Galerne .............................................

231

Glume peu ou pas velue à la base, nervure latérale (aile réduite) non épineuse; glume
inférieure de l'épillet terminal peu ou pas épineuse et à base non velue ....................

Champagne barbu ordinaire .....

232

BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI PLUS LONGUE QUE LA GLUME.

Glume inférieure de l'épillet terminal membraneuse, surtout sur les bords

....................................
a3

Glume

Jules Tézier

Carlotta

Bec de glume coudé à très coudé; article terminal glabre ..............................................

Inversable x Carlotta. ..............

Carène de la glume peu ou pas infléchie: empreinte souvent étroite ou courte; quelques épillets supplémentaires.................................................................................................................................................

. ....................................................

Gua

Bec de glume demi-coudé à coudé; article terminal quelquefois velu ............................

toujours nette,
large.

Glane inférieure de l'épillet terminal à bec soudé (bords plus ou moins membraneux);
épi demi-lâche, parfois légèrement plus compact au sommet ....................................
Glume inférieure de l'épillet terminal à becs sép

$

toujours lache

, elié

Cosimo Ridolf.,

.............

Bladet

Carène
de la glume
infléchie,
empreinte

....................

..............................
de Roussillon ..................

234

a34

Glume
à surface
externe
légèrement
rugueuse
à lisse.

Glume
inférieure
de l'épillet
terminal non
membraneuse.

Strampeli

externe
rugueuse.

,i

à surface

236

237
238

Pilosité de la face interne de la glume du type 2.
Inaletbi
tamille 96 .........................................

semi-arto

Barbe de la glume du tiers moyen de l'épi plus courte que la glume ; Glume très bossue à bec court, coudé. ..............
(

i

zig

Zara
........
Clara ..................................................
oh

eaßo

ài

Barbe de la glume du tiers moyen de l'épi plus grande ou égale à la glume ; Glume terminale assez courte, large,
becs écartés, parfois membraneuse sur les bords ...............................................................................................................
Pilosité de la face interne de la glume du type 3.

Paille demi pleine ou demi-creuse.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI ÉGALE OU PLUS LONGUE QUE LA GLUME.

Barbu à gros grain

. .......................................................

i
2G

Glume inférieure de l'épillet terminal étroite, petite, à becs bien séparés; glume à surface externe lisse, à bec légèrement
coudé. Pilosité interne forte .................................................................................................................................................

Paille creuse.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI PLUS COURTE QUE LA GLUME.

...............................................................

.,/i2

Maylin

Épi en massue, compact, parfois demi-compact; glume à bec court, à pointe aigué

CJ

Épi lâche à demi-lâche; glume à bec légèrement coudé, à surface externe lisse; glume inférieure de l'épillet terminal à becs
aigus rapprochés; grain gros ...............................................................................................................................................

Edda. ..................................................

BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI ÉGALE OU PLUS LONGUE QUE LA GLUME.

11

2115

210

Zara ....................................................
Clara ..................................................

2114

^

G

. ..................

o

Riét

Glume
Glume longue, à surface externe lisse, plus étroite au sommet de l'épi; glume inférieure de l'épillet tera empreinte
minai longue, fusiforme ..........................................................................................................................
large nette
couvrant
la moitié ou
les deux tiers Glume moyenne, à surface externe légèrement rugueuse ou lisse, plutôt courte; glume inférieure de
de la longueur l'épillet terminal courte, arrondie, plus ou moins membraneuse
de la glume.

de Maniet

Saiset

Glume à empreinte étroite, dépassant rarement la moitié de la longueur de la glume; glume longue, étroite, échancrée à très échancrée; glume inférieure de l'épillet terminal épineuse au sommet. (Les deux glumes de l'épillet culminant
sont peu différentes)

I PI BLANC. — GLUMES À SURFACE EXTERNE GLABRE.

GRAIN BLANC ( TRICUM

Pages.

KÖRN.).

GRAECUM

VULGARE

II.

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI PLUS LONGUE QUE LA GLUME.

SURFACE EXTERNE VELUE. — GRAIN BLANC (

z46

MÉRIDIONALE

VULGARE

Â

GLUMES

TRICUM

III. ÉPI BLANC.

E. ...............................................

Bescar

Empreinte nette, large ........................................................................................................................................................................................................

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI ÉGALE OU PLUS LONGUE QUE LA GLUME.

CLEM

2a7

.).

HOSTIAVUM

—

—

GRAIN ROUX (
TRICUM

GLUMES À SURFACE EXTERNE VELUE.

VULGARE

IV. IPI BLANC.

Poilu du Tarn.. ..................................

I

Empreinte nette, large. ............................................................................................................................................................

Pilosité de la face interne de la glume du type 1.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI PLUS COURTE QUE LA GLUME.

VULGARE

-

AL.).

FERUGINM

GLUMES À SURFACE EXTERNE GLABRE. — GRAIN ROUX (
TRICUM

V. IPI ROUX.

Saint Brieuc ..........................................

9.18

Glume dure, à empreinte étroite ..............................................................................................................................................

Pilosité de la face interne de la glume du type 1.

Saiset

Paille demi-pleine, demi-creuse; glume roux foncé ..................................................................................................................

de

..............

4

Précoce du Japon.. ..........................

Caderous

Paille creuse; glume à carène peu infléchie, saillante, denticulée, empreinte étroite souvent absente ..................................

2

BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI TEES COURTE (1 À 2 MILLIMÈTRES).

25o

J

E..

-

PLUS LONGUE QUE LA

GLUME

BARBE DE LA CLUMP.

Épi roux très pâle. ...................................................................................................................................................................

Roussillon

........5

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
3 MILLIMÈTRES).
'

lâche à demi-lâche; glume caréne peu saillante, empreinte nette, large
demi-compact; glume à carène saillante, non infléchie, denticulée empreinte étroite ou absente; épillets
nombreux

semi-arto

à

Ardito

. ......................................................

ERYTHOLUCN

TRICUM

VULGÄRE

GLUMES 'A SURFACE EXTERNE GLABRE. — GRAIN BLANC (

-

suplémen

;

taires

VI. ÉPI ROUX. —

.....

.......Gentil Rosso

KÖRN

25

Epi

A

Epi

2

BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI COURTE (

2

53

.).

Pilosité de la face interne de la glume du type 2.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI, COURTE.

Perle de

..................... o 5'

Nuisemnt

Glume à bec coudé, à carène bossue, empreinte large ...........................................................................................................
Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI, COURTE.

Glume dure, à empreinte réduite, souvent absente, à carène non infléchie et denticulée, à bec droit aigu ........................

GRAIN ROUX (

VULGATE

BAR.4OS

SURFACE EXTERNE VELUE.

TRICUM

Â

ROUX. — GLUMES

—

ÉPI

cn

VII.

255

Mentana

AL.).

Pilosité de la face interne de la glume du type 3.
BARBE DE LA GLUME DU TIERS MOYEN DE L'ÉPI PLUS COURTE QUE LA GLUME.

Paille demi-pleine, demi-creuse; glume avec empreinte large .............................................................................................
Paille creuse; glume sans empreinte, ou empreinte étroite.

Carnac ................................................

256

...... Rouge prolifique barbu .............. 057

PIS

1■

DESCRIPTION DES

FIGURANT AUX TABLEAUX DE DETERMINATION.
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BLANC PRÉCOCE.
:

Origine Sélection dans un blé de pays du Jura suisse.
(Suisse).
et
: François
Synonymie : Blanc de Savoie. Blanc précoce de l'Est.
Obtenurs

BURNET

DELAPIR

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, effilé au sommet, profil étroit; épi long.
Aspect légèrement aristé
Compacité : demi-lèche à lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis, pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : étroite, longue, aspect rectangulaire.
Base de la glume : peu plissée et velue.
Nervure latérale : aile réduite, peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : sans point d'inflexion dans la moitié supérieure, nette, saillante.
Troncature fortement échancrée, développée, nette.
Bec : droit marqué, pointe mousse; plus épais à la base.
Pilosité de la face interne : type 1, développée.
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : peu souple à souple. Surface externe : lisse ou très peu rugueuse.
.
GLUME

Forme : allongée; col marqué; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : fortement velu sous l'épillet; bourrelet peu saillant.
Article terminal : peu ou pas velu, collerette de poils à la base de la glume.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme à becs très rapprochés pouvant se souder.
PAILLE.
Demi-creuse, parfois plus ou moins nette.
GRAIN.
:

roux.

;

allongé, cylindrique.
APRES

COLORATION

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

Â

1 P. 1 00 PENDANT

Grain : coloration brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

'

fi

Couleur

Aspect général

HEURES.

72 —
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PRINCE LÉOPOLD.
).

Obtenur

Gembloux

Gembloux

Gembloux

Origine : Sélection dans une lignée de Trésor (Trésor 18 de
(Belgique).
: Institut de
lignée 8-33.
Synonymie : Institut de

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur blanc.
; profil large; long.
Aspect peu ou pas
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : arrondis, ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
:

aristé

:

GLUME.

Forme ovale, arrondie, en général courte.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale (aile réduite), légèrement épineuse sur le quart inférieur.
Caréne : variable, généralement peu infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : variable, parfois nulle, quelquefois marquée, droite.
Bec légèrement coudé, moyen à court, large, à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 1. Poils peu abondants.
Empreinte de la face interne couvrant jusqu'à la moitié de la longueur de la
glume; souvent réduite, parfois absente.
Surface externe légèrement rugueuse à rugueuse.
Texture : assez dure.
:

:

:

:

:

GLUME

.

Forme : col court à peine marqué, corps arrondi globuleux.
Bec coudé, court, à pointe aiguë.
:

RACHIS.

A rticle du 1/3 moyen de l'épi : pas de poils sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : non velu.
ÉPILLET TERMINAL.

:

Glume inférieure
écartés.

très large, courte, très tronquée; becs peu apparents et très
PAILLE.

Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur roux.
Aspect général moyen, légèrement ridé.
:

APRES

ACTION DE L ACIDE
'

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

4

Â

HEURS.

PHÉNIQUE

:

COLORATION
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FLÈCHE D'OR.
Obtenur

BORMANS

:

Date du croisement
, NR x Yeoman.

1

Origine : N. R. x Yeoman.
(France).
:
Synonymie : Flèche d'Or 31, NBY

924.

CARTÉES

DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
au sommet avec arêtes fortes; effilé au sommet, profil large.
Aspect :
Compacité : demi-lâche, légèrement plus compact à la base.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : courte, large, ovoïde, plate, rarement creuse.
Base de la glume : large, plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite), épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : droite ou légèrement échancrée, assez développée.
Bec : légèrement coudé à 1/2 coudé, court à moyen, épais à la base, pointe
effilée.
Pilosité de la face interne : type 1, faible.
Empreinte de la face interne : parfois absente, souvent réduite, dépassant rarement
la moitié de la longueur.
Surface externe : lisse.
Texture : dure.
GLUME

.

Forme : col marqué, corps arrondi.
Bec : coudé à 1/2 coudé, fort, long, très denticulé.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet saillant.
Article terminal : pas ou peu velu (seulement une collerette de poils sous la glume).
ÉPILLET TERMINAL.

:

Glume inférieure
culées.

deux becs marqués rapprochés; nervures saillantes et dentiPAILLE.

Demi-creuse, parfois creuse, mais dans ce cas à parois épaisses.
GRAIN.

Couleur roux pâle.
Aspect général arrondi, court, moyen.
:

:

Â

COLORATION ÂPRES ACTION DE L

ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 1 00 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi ne se colorant pas.
:
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GIRONDE.

VILMORN

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : cylindrique, à profil peu large.
Compacité demi-lâche, légèrement plus compact au sommet.
Épillets : assez ouverts et assez rapprochés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : plate ovoïde; glume du sommet de l'épi étroite, très bossue, à bec très
long coudé, très échancré.
Base de la glume assez plissée.
Nervure latérale : (aile réduite), peu ou pas épineuse à la base.
Caréne : variable, plus ou moins infléchie dans la moitié supérieure, denticulée
jusqu'à la moitié; saillante.
Troncature : fortement échancrée, mais peu développée.
Bec : droit ou très légèrement coudé, aigu, épaississement du côté de la troncature.
Pilosité de la face interne : type 1, développée.
Empreinte de la face interne : le plus souvent absente, étroite.
Texture : dure.
Surface externe : lisse ou très peu rugueuse.
GLUME

.

Forme : arrondie surtout à la base de l'épi, carène descendant assez bas.
Bec : demi-coudé, fort, à pointe aiguë.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu saillant..
Article terminal : peu ou pas velu.
TERMINAL.
ÉPILET

Glume inférieure : avec becs rapprochés et nervures saillantes épineuses.
PAILLE.

Demi-pleine à demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : roux à jaune foncé.
Aspect général : gros, court, non ridé, section aplatie.

Â

APRES

COLORATION

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

1

CARDOUT

SâVERIN

Origine : Variété surtout cultivée dans le Sud-Ouest; d'après M.
, serait
, instituteur en Gironde
originaire du Nord. Elle fut sélectionnée par
en 1894.
qui l'envoya à
Synonymie : Blanc de la Réole, Blé d'Oiseau.

— 7t —

Origine : (

.

23

VILMORN

Vilmorn

VILMORN-ADEUX

:

Melbor

Obtenur

).
x Grosse Tête) x (Japhet x Parsel
(France). Date du croisement : 1909.
23, Hybride 93 , Productif
Synonymie : Blé de Saint-Michel, Hybride
23 Famille 36, 23.
d'automne,
23 Famille 1 1, Vilmorn
Vilmorn

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
et effilé au sommet, assez long; profil étroit.
Aspect : aristé
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : longue ovoïde, effilée au sommet.
Base de la glume : bien plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu infléchie dans la moitié supérieure, parfois droite, s'estompe légèrement à la base.
Troncature : étroite ou légèrement échancrée, parfois nulle.
Bec : très légèrement coudé, rarement droit; mince, étroit, effilé; épais sur le
pourtour.
Pilosité de la face interne : type 1, développée, quelquefois 2.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple.
Surface externe : rugueuse.
GLUME

.

:

Forme : longue, dépassant nettement la glume; col court, corps peu renflé.
Bec demi-coudé à légèrement coudé, fortement denticulé.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet, bourrelet assez marqué.
Article terminal : glabre ou avec une légère ligne médiane de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs rapprochés peu marqués; nervures souvent au nombre
de 3, fortement épineuses.
PAILLE.
Demi-pleine, demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : roux foncé.
Aspect général : moyen effilé.

Â

APRES

COLORATION

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 100 PENDANT ft HEURES.
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.I

APHET
Origine Japhet x Parsel
:
Synonymie : Jasel
.
:

.
(France). Date du croisement : 1904.

VILMORN-AnEUx

Obtenur

.
PARSEL

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur blanc.
, effilé au sommet; profil assez large.
Aspect : épi légèrement
Compacité :
demi-compact.
Épillets : peu ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

demi-làch

GLUME.

la,

Forme : ovoïde, creuse.
Base de la glume : longue, plissée, légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : variable, parfois droite, mais souvent infléchie clans la moitié supérieure.
Troncature : inclinée ou absente.
Bec : légèrement coudé, moyen, assez épais à la base.
Pilosité de face interne : type 1, peu développée.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : glume souple.
Surface externe : lisse.
GLUME

.

Forme : longue, col court, épais; corps peu renflé.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : velu sur les bords et sous l'épillet; bourrelet peu
net.
Article terminal : non velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs rapprochés; nervures assez épineuses.
PAILLE.
Demi-pleine demi-creuse.
GRAIN.

efilé

Couleur : roux à Jaune.
Aspect général : moyen, légèrement
COLORATION

.

ACTION DE

APRES

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Â

Grain se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

'

:

—
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SAUMUR D'AUTOMNE.

Origine : Variété locale, cultivée depuis longtemps dans la vallée de la Loire.
Synonymie : Blé gris de Saint-Laud.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc ± jaunâtre.
; profil peu large.
Aspect : effilé au sommet, peu
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : moyennement ouverts, assez rapprochés du rachis; jamais d'épillets
supplémentaires.
GLUME.

Forme : ovoïde, moyenne, assez creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, assez marquée.
Troncature : marquée, souvent développée, en général droite; échancrée à très
échancrée chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : droit, moyen, assez denticulé, assez long, chez les glumes du sommet de
l'épi.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants, courts, très courts dans le
sillon.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : lisse.
Texture : assez souple.
GLUME

.

Forme : dépassant nettement la glume, col long, corps assez arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à long.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement à peu velu sous l'épillet; bourrelet
légèrement marqué.
Article terminal : glabre à très peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : parfois membraneuse; plus ou moins fendue, à becs 'courts,
écartés; glume supérieure avec bords très membraneux; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux foncé.
Aspect général : moyen, court, tronqué.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRES

COLORATION

1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Épi

Grain : se colorant en brun foncé.
: ne se colorant pas.

HAUTE

.
BROYE

—
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Obtenur

GAVILET

Origine : Sélection dans un blé de pays suisse.
(Suisse).
: Ct
, Gros Blanc, Versailles.
Synonymie :
Gavilet

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc jaunâtre.
au sommet; profil étroit.
,
Aspect : court, peu ou pas
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : moyennement ouverts à peu ouverts, assez rapprochés du rachis.
aristé

efilé

GLUME.

glume:

Forme : ovale, petite, à base assez large.
Base de la
légèrement plissée et légèrement velue.
Nervure latérale (aile réduite) : légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : souvent développée, parfois réduite, droite.
Bec : court à moyen, droit à légèrement coudé, peu dégagé de la glume; pointe
assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la glume.
'Texture : souple à assez souple Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
.
GLUME

Forme : dépassant peu la glume; col épais, corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé à droit, court, fin.
RACHIS.

ÉPILET

Article du 113 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet, forte touffe médiane; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre.
TERMINAL.

Glume inférieure : assez tronquée, à becs bien écartés; parfois légèrement fendue;
nervures et sommet de la glume très épineux.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
général : moyen.
lspect

ACTION DE L ACIDE
'

4

Â 1 P. 100 PENDANT

PHÉNIQUE

APRES

COLORATION

HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

•

—

r
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HEINES KOLBE N.
Origine : Sélection du blé Saumur de Mars.
Obtenur
: HEINE (Allemagne). Date de la sélection : de 1871 à
Synonymie : Kolben de Heine.

1900.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc légèrement jaunâtre.
Aspect : long, légèrement incurvé, non compact au sommet, à profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, rapprochés du rachis.
GLUME.

Forme : moyenne, plate, large, rectangulaire, à base étroite.
Base de la glume : plissée, peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure; peu ou pas denticulée.
Troncature : large, développée, droite, légèrement échancrée chez les glumes du
sommet de l'épi.
Bec : droit, moyen à long, légèrement rejeté en arrière, à pointe aiguë ; plus court
chez les glumes du sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type ; poils assez touffus au sommet du sillon.
Empreinte de la face interne : toujours présente, mais petite, étroite, peu développée,
couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface externe : presque entièrement lisse.
Texture : assez dure à dure.
1

GLUM ELLE.

Forme : dépassant nettement la glume; col épais, court, corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à long.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, moyenne, non effilée à l'extrémité, à becs assez écartés;
nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, court, arrondi à section plus ou moins aplatie.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE.
'

Grain :

se colorant en brun clair

Épi : se colorant.

4

Â 1 P. 100 PENDANT

HEURES.

—
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MÉLIN'.

Obtenur

Origine : Soleil x Blanc de Savoie.
: Raoul LEMAIRE (France).
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc, plus ou moins jaunâtre.
Aspect : long, peu ou pas
.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : moyennement à peu ouverts, assez appliqués contre le rachis.
aristé

GLUME.
Forme : rectangulaire, moyenne.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite), peu ou pas épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, arquée, peu denticulée.
Troncature : assez développée, en général droite, peu ou pas échancrée.
Bec : court à très court, droit à demi-coudé (peu net).
Pilosité de la face interne : type 1, peu développée.
Empreinte de la face interne : petite, étroite, parfois absente.
Surface externe : lisse.
Texture : glume assez dure.
GLUM ELLE.

:

Forme assez plate, à col peu dégagé, dépassant la glume.
Bec : court, demi-coudé.
RACHIS.
:

Article du 1/3 moyen de l'épi velu sous l'épillet;. bourrelet légèrement marqué.
Article terminal : non velu, souvent dissymétrique.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume
: fusiforme, arrondie au sommet; becs peu apparents et éloignés
(aspect tronqué) ; surface et nervures peu ou pas épineuses.
férieu

it

PAILLE.
Creuse, forte, grossière.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, peu effilé au sommet.
COLORATION APRÈS ACTION DE
Â

Grain : se colorant en brun foncé.

Il

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
1 P. 100 PENDANT
'

—

.
CERMLS

DE
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Origine : Sélectionné dans un blé de pays du centre de la France par M.

RATJ

.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
au sommet, long à profil étroit.
Aspect : peu ou pas
, efilé
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts ou fermés, très rapprochés du rachis, pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Caréne

Forme : longue, ovale, assez creuse.
Base de la glume : plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite), non épineuse sur le tiers inférieur.
: légèrement infléchie ou non infléchie dans la moitié supérieure, bien
marquée.
Troncature : légèrement marquée, droite, échancrée chez les glumes du sommet
de l'épi.
Bec : court, droit à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié ou les deux tiers de
la longueur de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : peu rugueuse à lisse.
.
GLUME

Forme : col peu dégagé du corps; corps plat, long.
Bec : moyen à court, droit à légèrement coudé, rejeté en arrière.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : plat, légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen,

COLORATION

APRÈS

efilé

, section plus ou moins triangulaire.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE.
'

1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
I

Grain : se colorant en brun foncé.

ne se colorant pas.

:

Épi

9O48-36

J.

.

G

une

Glume inférieure : longue, fusiforme, à becs rapprochés, parfois séparés par
zone membraneuse; nervures peu ou pas épineuses.
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CHICOT BLANC.
Origine : Blé de pays surtout cultivé dans la plaine de Caen (Normandie).
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : moyen, peu ou pas
, effilé au sommet; profil étroit.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis, qu'ils masquent légèrement;
pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme : longue, effilée, ample, élargie à la base.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, marquée, s'estompant
à la base.
Troncature : réduite ou absente, légèrement développée chez les glumes du sommet
de l'épi.
Bec : légèrement coudé à droit, moyen à court.
Pilosité de la face interne type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié ou les deux tiers de
la longueur de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : légèrement rugueuse à rugueuse.
GLUME

.

Forme : à col long, épais à la base, corps peu arrondi.
Bec : droit à légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.

:

Article du 1/3 moyen de l'épi : plat, peu velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme; becs écartés; nervures non épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, court.
COLORATION APRÈS
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT II HEURES.
Â

'

Grain : se colorant en brun.
Épi : ne se colorant pas.

—
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TALISMAN.
:

Obtenur

x Gros Bleu.

Riét

Origine :

(Somme).

Roye

Raoul LEMAIRE,

Synonymie : R. G. B.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect long effilé, peu ou pas
, à profil assez étroit.
Compacité : lâche à très lâche, surtout vers la base de l'épi.
Épillets : ouverts (base large), appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplé:

aristé

mentaires.

1

:

:

:

:

GLUME.
Forme : moyenne, ample, à base étroite, glume du sommet à carène non infléchie.
Base de la glume : plissée et velue.
Nervure latérale (aile réduite) légèrement épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature marquée, droite ou légèrement inclinée, très droite et développée
chez les glumes du sommet.
Bec : coudé, long, épais à pointe arrondie.
Pilosité de la face interne type assez développé, mais poils courts.
Empreinte de la face interne souvent réduite, parfois nulle, étroite, couvrant le
tiers ou la moitié de la longueur de la glume.
Texture : assez dure.
Surface externe : légèrement rugueuse ou rugueuse.
:

.
Forme : dépassant nettement la glume, col marqué, court à moyen, corps arrondi.
Bec coudé à très coudé, épais, moyen, coude rejeté en arrière.
:

GLUME

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : long, légèrement velu sous l'épillet; bourrelet
légèrement marqué.
Article terminal : à peu près glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, très tronquée; becs courts très écartés; nervures
peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, long, étroit.
APRES

LACIDE

PHÉNIQUE
COLORATION
ACTION DE
1 P. 100 PENDANT HEURES.

6

Grain : se colorant en brun foncé.
.

—
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EXTRA KOLBEN.
:

:

x Sorte o 2 0 1 .
(Suède ) .

Institut de

Svalöf

Obtenur

Kolben de

Svilof

Or igine

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : moyen, peu
, à profil étroit.
Compacité : demi-lâche, effilé au sommet
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : moyenne, allongée, plate.
Base de la glume : peu plissée et peu velue, liseré parfois roussâtre.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, marquée.
Troncature : droite, peu développée, légèrement échancrée chez les glumes du
sommet de l'épi.
Bec : droit, moyen.
Pilosité de la face interne : type 1; poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : réduite, étroite, généralement absente.
Texture : dure.
Sut face externe : lisse.

GLIJME

.

:

Forme : col assez long, corps légèrement arrondi.
Bec légèrement coudé, court.

RACHIS.
:

Article du 113 moyen de l'épi peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : ovoïde à becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.
:

Couleur : roux.
Aspect général moyen, effilé, ridé.

85 —
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MARQUIS=
Origine : Hard red Calcutta x Red fife.
A. P. SAUNDER
(Canada).Date du croisement : 1892.
Synonymie
66 et
118 Sommer Weizen.
:

Obtenur

Bankut

Bankut

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc légèrement rosé.
Aspect : effilé au sommet, peu
, profil large.
Compacité : lâche à demi lâche.
Épillets : peu ouverts, assez écartés du rachis, pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : large à très large à la base, ovoïde, ample, plate.
Base de la glume : assez plissée, légèrement velue.
Nervure latérale (aile réduite) : légèrement épineuse sur le quart inférieur.
Caréne : non infléchie, droite, légèrement recourbée à la base, assez fortement
denticulée.
Troncature : marquée, développée, en général droite, échancrée chez les glumes
du sommet de l'épi.
Bec : court, droit, très denticulé; plus marqué au sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : étroite, réduite, souvent absente.
Texture : dure.
Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.

glumes

.
GLUME
Forme : courte, col court, épais, corps arrondi;
légèrement tronquées,
à troncature échancrée.
Bec : légèrement coudé, légèrement genouillé, inséré très bas, moyen, très denticulé.

:

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sur les bords, peu velu sous l'épillet;
bourrelet marqué.
Article terminal moyen, légèrement velu, sur le tiers supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : ovale, à becs peu visibles, assez rapprochés; nervures légèrement
épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général petit, court, arrondi.
:

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
A 1 P. 100 PENDANT
HEURES.
'

APRÉS

COLORATION

4

:

Grain se colorant en brun foncé.
: se colorant peu.

Fpi

—
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KOLBEN DE SVALOF

.

Origine Sélection de la variété Heines Kolben.
(Suède).
: Institut de
:

Svälof

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : blanc.
Aspect :
, effilé au sommet.
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : peu à moyennement ouverts; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

1

Forme : assez longue, étroite, plutôt plate.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale : aile réduite, peu épineuse.
Caréne : sans point d'inflexion dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : assez marquée, droite; assez étroite dans certains cas.
Bec : droit, court à moyen.
Pilosité de la face interne : type .
Empreinte de la face interne : réduite, étroite, parfois absente.
Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.
Texture : peu souple.
.
GLUME

Forme : col marqué parfois peu distinct du corps; corps arrondi.
Bec : droit, long à moyen.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet légèrement
marqué.
Article terminal : velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général petit, effilé, non ridé.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
1 P. 1 o 0 PENDANT 4 HEURES.
'

APRES

Grain : se colorant en brun clair.
Épi se colorant.
:
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SOL I .
Obtenur

Svälof

Origine : Sélection dans une sorte de pays de la Suède méridionale.
: Institut de
(Suède.
Synonymie : Soleil I.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
:

Couleur blanc.
, en massue.
Aspect profil large, court, droit, peu ou pas
Compacité compact.
Épillets : peu ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
:

:

aristé

GLUME.

:

Forme : ovale, courte, profonde.
Base de la glume : peu plissée et très velue, surtout sur les bords (liseré).
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur toute sa longueur.
Caréne non infléchie dans la moitié supérieure, marquée au sommet, estompée

à la base.
Troncature

:

:

:

assez développée, en général droite; bien marquée chez les glumes
du sommet de l'épi.
Bec court, droit à très légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple à souple. Surface externe rugueuse.
.
GLUME

Forme : col court, épais, corps assez arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à court.

•

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu à très velu sous l'épillet, article à surface lisse;

bourrelet inexistant.
Article terminal : velu à légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.
:

Glume inférieur

ovale, tronquée, à becs assez écartés; nervures et surface très

épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : petit, légèrement effilé.
APRES

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE.

Â

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en brun.
:

Épi

ne se colorant pas.

'

Lt

COLORATION

HEURES.
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CARSTEN

V.

,

à

CARSTEN

:

Obtenur

:

R.

Criewn

1 o4) x Blé de Russie.
Lubeck (Allemagne).

Origine (Square head anglais x

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Épilets

aristé

Couleur : blanc.
, section carrée.
Aspect : court, non
Compacité : compact, en massue.
: peu ouverts, assez écartés du rachis, qu'ils cachent en partie.

:

GLUME.
Forme ovale, creuse.
Base de la glume légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale (aile réduite) épineuse sur toute sa longueur.
Caréne : peu ou pas infléchie, marquée au sommet, estompée à la base.
Troncature développée, droite ou très légèrement inclinée.
Bec : court, droit à très légèrement coudé, pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants, courts.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
:

:

:

GLUM ELLE.

Forme : col très court, épais, peu dégagé du corps; corps plat.
Bec : court à très court, légèrement coudé, fin.
RACHIS.
:

Article du 113 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : bec très court; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, court, arrondi.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
Â 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
APRES

'

Grain se colorant en noir.
ne se colorant pas.
:

:

Épi

—
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EXTRA KOLBEN II.
Origine : Kolben x Emma.
Institut de
:

Svälof

(Suède).

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : variable, blanc fauve à roux pâle.
, conique, assez
au sommet; à profil étroit.
Aspect : petit à moyen,
Compacité : demi-lâche à lâche, jamais compact au sommet.
Épillets : peu ouverts, assez rapprochés du rachis qu'ils tendent à masquer, pas
d'épillets supplémentaires.
GLUME.
aristé

efilé

Forme : longue, étroite, rectangulaire, plate.
Base de la glume : légèrement plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite), non épineuse sur le tiers inférieur.
Caré ne : non infléchie dans la moitié supérieure, peu denticulée.
Troncature : droite plus ou moins développée, échancrée chez les glumes du
sommet de l'épi.
Bec : droit, moyen, à pointe plus ou. moins arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : réduite à une trace; généralement absente.
Surface externe : lisse.
Texture : dure à assez dure.
GLUME

.

Forme : longue, dépassant nettement la glume, corps plat.
Bec : légèrement coudé à droit, moyen à long.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : plat, peu velu sous l'épillet; bourrelet très légèrement
marqué.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs assez rapprochés; nervures peu ou pas épineuses.
PAILLE.
Couleur : roux.
Aspect général : petit, court.
ACTION DE L

Â

1 P. 100

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

PENDANT

'

ACIDE PHÉNIQUE

Ll

APRÉS

COLORATION

HEURES.
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GEFIR

.

Obtenur

(Somme) [France].
Roye

Origine : Geffroy x Iron.
: Raoul LEMAIRE, à

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : moyen à court, légèrement effilé au sommet, peu ou pas
; profil
assez étroit.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : assez ouverts, rapprochés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas
d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, ample, creuse.
Base de la glume : assez plissée, peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréné : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; s'estompe légèrement à
la base.
Troncature : souvent présente, inclinée, très légèrement échancrée chez les glumes
du sommet.
Bec : droit à légèrement coudé, moyen à court, à pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type .
Empreinte de la face interne : petite, peu large, couvrant le tiers ou la moitié tout
au plus de la longueur de la glume.
Sur face externe : lisse à peu rugueuse.
Texture : peu souple.
1

aristé

.
Forme : col peu distinct du corps; corps arrondi.
Bec : légèrement coudé à droit, fin, étroit, aigu.
GLUME

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet légèrement marqué.
Article terminal : glabre.
TERMINAL.
Glume inférieure : étroite, petite, à becs rapprochés; nervures peu ou pas épineuses.
iPILET

PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : petit, arrondi, court.
COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT fi HEURES.
'

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
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SULLY.
:

Conquér
:

X Marquis.
(Somme) [France].
Raoul LEMAIRE, à
Roye

Origine
Menteur

CARTÉES

DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, cylindrique, à profil assez étroit.
Aspect : long, peu
Compacité : demi-lâche, plus compact au sommet, très lâche à la base.
Épillets : assez ouverts faisant un angle assez marqué avec le rachis qu'ils ont
tendance à masquer. Quelques épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovale, courte, élargie vers le tiers inférieur; glumes du sommet de l'épi
assez longues, plutôt étroites.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, plus infléchie chez les
glumes de base.
Troncature : assez développée, quelquefois réduite, en général inclinée, parfois
droite.
Bec : droit ou légèrement coudé, rejeté en arrière, moyen à long, large à la base,
à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 1, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne légèrement marquée, couvrant la moitié de la longueur de la glume; quelquefois étroite, réduite.
Surface externe : légèrement rugueuse à ruTexture : peu souple.
gueuse.
aristé

:

GLUME

.

Forme : col court, corps arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible
à absent.
Article terminal : en général court, velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, tronquée, à becs courts assez écartés, nervures peu
épineuses.
PAILLE.
Creuse, assez forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à petit, court, arrondi, embryon large.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
X 1 P. 100 PENDANT
HEURES.
Grain : ne se colorant presque pas.
'

APRES

L1

: se colorant.

Cpi

—
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POULETTE À ÉPI BLANC.
Origine : Blé de pays de la Champagne.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
à peu
, effilé au sommet; profil
Aspect : moyen à petit, légèrement
étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts à fermés, rapprochés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : longue, moyenne à étroite, plate.
Base de la glume : légèrement plissée à plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; bien marquée, fine.
Troncature : réduite, légèrement inclinée, légèrement échancrée chez les glumes du
sommet de l'épi.
Bec : moyen à court, fin, délié, étroit, à pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié ou les deux tiers de
la longueur de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : lisse à peu rugueuse.
aristé

aristé

.
GLUME

Forme : col court, légèrement caréné, corps aplati.
:

Bec légèrement coudé, court.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet nul.
Article terminal : étroit, glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : petite, étroite, à bords très membraneux, à becs très rapprochés,
souvent soudés; nervures peu ou pas épineuses.
PAILLE.
Creuse, souvent colorée, fine.
GRAIN.

:

Couleur

roux.

Aspect général : moyen, effilé, oblong.
COLORATION APRES

L ACIDE PHÉNIQUE
I P. 100 PENDANT LI HEURES.
brun foncé.

Â

Grain : se colorant en
:

Épi

se colorant.

ACTION DE

'

—
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YEOMAN.
: S.

R.

BIFEN

Obtenur

Browick

Origine :

x Red Fife.
, Cambridge (Angleterre).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, plus compact au sommet, à profil étroit, cylinAspect : moyen à long, peu
drique; section rectangulaire.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts, rapprochés du rachis qu'ils cachent légèrement; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
.

aristé

Forme : longue, ovoïde, ample, creuse.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, estompée à la base.
Troncature : réduite, quelquefois développée.
Bec : court, droit, plus ou moins empâté.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : lisse à très légèrement rugueuse.
GLUM ELLE.

Forme : col peu distinct, corps plat.
Bec : légèrement coudé à droit, moyen à court, fin.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : non velu sous l'épillet; bourrelet légèrement marqué.
Article terminal : velu à légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : moyenne, ovale, à becs courts peu rapprochés; nervures peu
épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

efilé

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, légèrement

.

ACTION DE L ACIDE
COLORATION
HEURES.
1 P. 100 PENDANT
'

APRÉS

PHÉNIQUE

4

Â

Grain : se colorant en brun.
Épi : ne se colorant pas.

—
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MONTFR

YEOMAN VARIATION

.

Galuis

Origine : Sélection de la variété Yeoman.
:
,à
(Seine-et-Oise) [France].
BORMANS

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur blanc.
, plus compact au sommet, profil étroit.
Aspect : moyen à court, légèrement aristé
: demi-compact à compact.
Épillets : moyennement ouverts à peu ouverts, rapprochés du rachis qu'ils masquent en partie, pas d'épillets supplémentaires.

Compacité

GLUME.
:

Forme : moyenne, ample, creuse.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue (velue surtout sur les bords
liseré).
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, estompée à la base.
Troncature inclinée, réduite ou absente.
Bec : légèrement coudé, moyen à court, aigu chez les glumes du sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type , poils courts.
Empreinte de la face interne : large, nette, longue, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Texture assez souple à souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
:

1

:

.
GLUME

Forme : dépassement nettement la glume, col court, corps légèrement arrondi.
Bec : légèrement coudé, court, fin.
RACHIS.

Article du 1 /3 moyen de l'épi : plat, légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu
visible.
Article terminal : légèrement velu, long, étroit.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, plus ou moins membraneuse, parfois fendue; nervures
peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, étroit.
COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
'

Grain : se colorant en brun.
Épi ne se colorant pas.
:

—
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GARNET.
go5

Origine : Riga M x Preston.
(Canada). Date du croisement : 1
:
SAUNDER

Obtenur

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, rarement arêtes assez longues au sommet; profil étroit, effilé.
Aspect : peu aristé
Compacité : liche à demi-lâche.
Épillets : resserrés, peu ouverts, étroits, appliqués contre le rachis; pas d'épillets
supplémentaires.
GLUME.
à l'extrémité supérieure; plate.
Forme : ovale, étroite,
Base de la glume : peu plissée et très peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure; denticulée à très denticulée sur
la moitié supérieure.
Troncature : nulle ou très réduite; très inclinée.
Bec droit ou peu coudé; très fin (filiforme) fortement denticulé.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : assez marquée, couvrant la moitié de la longueur de
la glume; parfois très étroite.
Texture souple.
Surface externe : lisse à très peu rugueuse.
:

efilé

:

.
Forme : dépassant nettement la glume, coi indistinct du corps; corps aplati.
Bec : légèrement coudé, très fin.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet en général bien
marqué.
Article terminal : assez long, velu jusqu'à la moitié.
GLUME

:

inféreu

ÉPILLET TERMINAL.
Glume
fusiforme, étroite, à becs peu marqués, rarement rapprochés, à
nervures très épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : petit, tronqué, oblong.
COLORATION APRÈS ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
'

Â

1 P. 100 PENDANT 4

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

—
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.

JONCQUIS

HYBRIDE DU
23

:

Origine Vilmorn
DESPRZ

Obtenur

:

x Institut Agronomique.
(Nord) [France]. Date du croisement

: FI.
, à Capel
Synonymie : Hybride 80.

1924.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : blanc.
, effilé; profil étroit.
Aspect : épi long à assez long, légèrement
lâche,
légèrement
plus
compact
à
la
base.
Compacité :
Épillets : peu ouverts, assez rapprochés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : étroite, longue, fusiforme, assez effilée, élargie vers le tiers inférieur; point
d'attache étroit.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie à la moitié supérieure; estompée légèrement à la
base.
Troncature : absente ou très étroite avec légère échancrure.
Bec : légèrement coudé à droit, long, creusé latéralement, à épaississement dorsal
marqué.
Pilosité de la face interne type 1 ; assez développée.
Empreinte de la face interne : nette, large, dépassant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : lisse ou peu rugueuse.
Texture : souple.
.
GLUME

Forme : coi court épais; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, long.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sur les bords et sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : légèrement velu sous l'épillet avec touffe de poils médians, descendant vers le bas.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs très courts, rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, allongé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

:

Grain se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.
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RATIONNEL.
Origine : K 3 x Hâtif Inversable.
Georges LAURENT,

(Nord) [France]. Date du croisement : 1 g 2 7.

Obtenur

:

àOrchies

CARTI

RES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : court, peu ou pas
, cylindrique, rarement compact au sommet.
Compacité : demi-compact.
Épillets : moyennement ouverts, assez rapprochés du rachis qu'ils masquent
légèrement.
GLUME.
aristé

:

Forme : moyenne, ovale, élargie à la base, effilée à l'extrémité.
Base de la glume : assez plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, bien marquée.
Troncature réduite ou absente, légèrement échancrée chez les glumes du sommet.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, moyen, bien détaché, à pointe plutôt
aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : rugueuse.
.
GLUME

Forme : dépassant nettement la glume, col court peu dégagé du corps; corps
arrondi.
Bec : demi-coudé à coudé, moyen à court.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre.
ÉPILET
TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme à becs rapprochés; nervures épineuses à très épineuses.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, cylindrique.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

4

Â

:

Grain se colorant en noir.
J. 9048-36.

7

-

98 —

INNOVATION BATAILLE 30.

:

:

Obtenur

Origine : Sélection dans Bon Fermier.
BATAILLE, à Fretin (Nord) [France]. Date
Synonymie : Bataille 3o.

192

2.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
à profil plutôt étroit.
Aspect assez long, incurvé, peu
,
Compacité : demi-lâche.
Épillets : moyennement ouverts, peu écartés du
, qu'ils cachent légèrement;
pas d'épillets supplémentaires.
rachis

:

aristé

efilé

GLUME.

Forme : courte, arrondie, ample, peu profonde.
Base de la glume : fortement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Carène : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, plus marquée chez les
glumes du sommet de l'épi; saillante, denticulée sur la moitié supérieure.
Troncature : marquée, souvent bien développée, plus ou moins échancrée.
Bec : épais, large à la base, à pointe arrondie, moyen, légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type 1 ou 2, poils épars vers la moitié de la glume et peu
abondants.
Empreinte de la face interne : nulle ou réduite à une zone étroite, courte.
Texture : dure.
Surface externe : entièrement lisse.
.
GLUME

Forme dépassant nettement la glume; col court, épais; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, courbure peu dégagée du corps de la glume
.
:•

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : large, velu sous l'épillet, bourrelet peu net.
Article terminal : peu velu, seulement une collerette de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : courte, à base large, à becs rapprochés parfois soudés; nervures
saillantes, épineuses.
PAILLE.

Demi-pleine, demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : court, gros, arrondi, plus ou moins bossu.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

I

Â

'

HEURES.
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VILMOR1N

27.

Origine : (Dattel x Japhet Parsel
:

VILMORN-ADEUX

) x (Hâtif Inversable x Bon Fermier).
, (France). Date du croisement : 1 910.
2 7.
Synonymie : Hybride 2 7, 2 7, Hybride

Obtenur

Vilmorn

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, légèrement effilé; profil large.
Aspect : épi moyen plutôt court, peu ou pas
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : peu ouverts, écartés du rachis; présence d'épillets supplémentaires.

Nervu

:

GLUME.
Forme : moyenne, oblongue, ample, creuse.
Base de la glume : plissée, peu velue.
latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : nettement infléchie dans la moitié supérieure; bien nette.
Troncature : nulle ou réduite et dans ce cas légèrement échancrée.
Bec : coudé à demi-coudé, souvent peu dégagé de la glume, légèrement épaissi
sur le dos; plus coudé chez les glumes du sommet.
Pilosité de la face inter
: type 1.
Empreinte de la face interne nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple à peu souple. Surface. externe : légèrement rugueuse à peu rugueuse, lisse.

GLUM ELLE.
Forme : col très court, souvent absent; corps développé, arrondi.
Bec : coudé, crochu, genouillé, coudé très épaissi, rejeté en arrière, court.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : velu sur les bords et sous l'épillet; bourrelet presque
nul.
Article terminal : collerette de poils rares.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : large, à becs courts, bien séparés; nervures bien marquées,
peu épineuses.
PAILLE.
Demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux pâle.
Aspect général : moyen effilé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT /1 HEURES.
Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
'

Â

7.

—

.

FERMAL

BON
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Obtenur

ScHRisAUx

Origine : Alliés x Bon Fermier.
(France) Date du croisement : 1918.
: Professeur
g.
Synonymie :
ABF

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc, légèrement jaunâtre.
, face large ; profil étroit, non effilé.
Aspect : peu ou pas
Compacité : lâche à demi-lâche, parfois plus compact au sommet.
Épillets : très ouverts, arrondis, rebondis, peu écartés du rachis; pas d'épillets
supplémentaires.
aristé

GLUME.

1

Forme : courte, ovale, effilée, très bossue.
Base de la glume : plissée et assez velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure, bossue, très recourbée à la base.
Troncature : nulle ou très réduite, inclinée.
Bec : coudé, épais, à pointe arrondie, large; très courbé chez les glumes du sommet
de l'épi.
Pilosité de la face interne : type .
Empreinte de la face interne : large, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : assez dure.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
.
GLUME

Forme : col court, épais, corps arrondi à très arrondi.
Bec : coudé, moyen à court, épais, large, fortement denticulé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sur les bords et sous l'épillet; bourrelet peu
marqué.
Article terminal : parfois cannelé, assez velu, court.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, assez large, tronquée; nervures fortement marquées
épineuses; base de la glume assez fortement velue.
PAILLE.

Demi-creuse à demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux
Aspect général : moyen à gros, arrondi.
COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

LI

1 1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

HEURES.
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ROLAND.

:

Obtenur

9 2 8.

1

BELOY

Origine : Hybride à courte paille x Hâtif Inversable.
:
, Estrées-Saint-Denis (France). Date du croisement
Hybride
Roland.
Synonymie :
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : blanc glauque.
, non effilé; face large; profil assez large,
Aspect : peu ou pas
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis; épillets supplémentaires assez nombreux
et souvent bien développés.
GLUME.
Forme : ovale, ample, glume du sommet de l'épi plus étroite.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure; saillante.
Troncature : peu nette, parfois légèrement inclinée ou échancrée; parfois inexistante.
Bec : coudé, court à moyen, quelquefois empâté (type Japhet), très denticulé;
plus coudé au sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type 1.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Surface externe : lisse à légèrement rugueuse.
Texture : assez dure.
.
GLUME

Forme : col court; corps arrondi.
Bec : coudé moyen, parfois genouillé.
RACHIS.
peu velu sur les bords et sous l'épillet; bourrelet

:

Article du 1/3 moyen de l'épi
peu marqué.
Article terminal : moyen, à peu près glabre, légère collerette de poils sous l'épillet.
TERMINAL.
ovale
à
nervures
marquées
légèrement épineuses au sommet;
Glume inférieure :
poils à la base de la glume.
PAILLE.
Creuse.
ÉPILET

GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, légèrement effilé.
ACTION DE L ACIDE
COLORATION
I P. 100 PENDANT 4 HEURES.
'

APRES

PHÉNIQUE

:

se colorant en

Â

Grain

noir.

-
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HYBRIDE À COURTE PAILLE.
Krelof

) x Bon Fermier.
(France).

:

Origine (Épi carré x
: Professeur
Synonymie : L L .

Obtenur

SCHRIAUX

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, non effilé, carré ; profil large.
Aspect : légèrement
Compacité : compact, plus compact au sommet.
Épillets écartés du rachis, très ouverts, rebondis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

GLUME.

:

Forme : creuse, petite, effilée à la partie supérieure et élargie vers la base, parfois
ovoïde; glume du sommet de l'épi avec échancrure prononcée.
Base de la glume : velue et très plissée.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure, bossue.
Troncature : nulle ou très réduite, légèrement échancrée, reliée au bec par une
zone membraneuse.
Bec très coudé, fort, épais, long, denticulé.
Pilosité de la face interne type I parfois 2, poils abondants.
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié ou les deux tiers de la longueur
d e la glume.
Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.
Texture : souple.
:

GLUM ELLE.
Forme : col court; corps arrondi.
Bec : très crochu, long, fort; fortement denticulé.

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet (poils courts à la
partie supérieure des articles) ; bourrelet peu saillant.
Article terminal : non velu (collerette de poils sous l'épillet).
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs assez rapprochés, parfois réunis par une partie membraneuse peu développée; nervures épineuses, glume légèrement velue à la base.
PAILLE.
Creuse forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : petit, arrondi, court, parfois vitreux.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE
HEURES.
1 P. 100 PENDANT
4

:

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi ne se colorant pas.

PINQUE

'
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TRÉSOR.
Origine : Épi carré x Gros bleu.
(France). Date du croisement : 1890.
:
Hybride
du
Trésor.
Synonymie :
VILMORN-ADEUX

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc, plus ou moins jaunâtre.
à profil peu
Aspect : moyen à court, non compact au sommet, légèrement
étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : ouverts à très ouverts, élargis à la base, rebondis, écartés du rachis;
pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, élargie dans le tiers inférieur.
Base de la glume : assez plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, toujours nette.
Troncature : variable, parfois assez développée, légèrement inclinée, droite chez
les glumes du sommet.
Bec moyen, coudé à demi-coudé, assez fort, épais à la hase, pointe peu arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1, bien développée.
Empreinte de la face interne : marquée, nette, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : rugueuse.
Texture : peu souple.
aristé

:

.
GLUME

Forme : dépassant nettement la glume; coi court à très court, corps arrondi.
Bec : demi-coudé, genouillé, à courbure épaisse, moyen.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : plutôt courte, tronquée, à becs écartés et courts; nervures
assez épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, ridé, court.

Â

COLORATION APRÉS

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

'
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FRANCOMTIS

.

Vuitebcf

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
:

Couleur blanc à blanc roussâtre.
Aspect : peu ou pas
, toujours plus compact au sommet; profil assez targe;
long.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : moyennement ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : longue, ovoïde, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure (très accentuée chez les glumes du
sommet de l'épi, s'estompe à la base.
Troncature : réduite ou nulle, échancrée chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : fort, long à moyen, demi-coudé à coudé, épais, très long chez les glumes du
sommet de l'épi; pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type , poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : toujours nette, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : souple à assez souple. Surface externe : rugueuse.
-

1

.
GLUME

Forme : col court, épais; corps long, peu arrondi.
Bec demi-coudé à coudé, moyen à long, fort, à coude épais.
:

•

Vuitebcf

Origine :
x Bon Fermier.
. Menteur : TOURNEUR (Coulommiers) [France].
Synonymie :
x Bon Fermier.

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : peu velu, parfois glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, étroite, à becs assez rapprochés; nervures légèrement
épineuses.
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros court, arrondi.

— 105 —

EITAL.
Tevrson

Origin : Oscar Benoist x
: R. LEMAIRE, à Roye

.
(Somme) [France].

Olitenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur blanc à blanc jaunâtre.
;
Aspect : long, toujours plus compact au sommet, cylindrique, légèrement
large.
Compacité demi-lâche, demi-compact.
Épillets peu ouverts, longs, assez écartés du rachis qu'ils masquent d'un côté;
pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
, élargie à la base.
Forme : longue, ample, creuse,
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, estompée légèrement à la base.
Troncature : nulle ou réduite; légèrement échancrée chez les glumes du sommet.
Bec : long, légèrement coudé, creusé sur le côté, à pointe plus ou moins aiguë;
très long chez les glumes du sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type , peu développée.
Empreinte de la face interne longue, large, couvrant la moitié ou les deux tiers de
la longueur de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : lisse à légèrement rugueuse.
aristé

profil:asez

:

:

:

efilé

:

1

GLUME

.

Forme : col peu distinct du corps; corps plat.
Bec : droit à légèrement coudé, moyen à court.

:

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal long, légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : longue, ovale, à becs peu rapprochés; nervures peu ou pas
épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.
Couleur : roux.
Aspect général : moyen, oblong, ridé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
'

Â

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant peu.

—
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XI

MONT-CALME

.

Obtenur

.
Origine : Sélection dans le blé de la Rüti
: Station de Mont-Calme (Suisse).
.
Synonymie : Hybride
XI

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc, jaune roussâtre, légèrement glauque.
Aspect : effilé, long, étroit, à profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : longue, ovoïde, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, estompée à la base.
Troncature : absente ou très réduite, légèrement échancrée; plus échancrée chez
les glumes du sommet de l'épi.
Bec : long à moyen, à pointe mousse, relié à la troncature par une zone membraneuse.
Pilosité de la face interne : type s, très développée, tend parfois vers 2 .
Empreinte de la face interne : large, couvrant la moitié ou les deux tiers de la longueur de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : rugueuse.
.
GLUME

Forme : col court; corps long, plat.
Bec : légèrement coudé, marqué.

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : légèrement velu à velu sur le tiers supérieur.

:

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure étroite, fusiforme, à becs rapprochés ou très rapprochés; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse, forte, souvent colorée _+ rougeâtre.
GRAIN.
Couleur : roux.
Aspect général : moyen, long.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
1 P. 100 PENDANT fi HEURES.
'

APRÉS

Grain : se colorant en brun.
Épi : ne se colorant pas.

—
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BRIZEAUX

.

:

Origine

Blé de pays, cultivé dans l'Est de la France (Meuse).
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, non compact au sommet; à profil étroit.
Aspect : moyen, effilé, légèrement
Compacité : lâche à demi-lâche.
peu ouverts à fermés, peu écartés du rachis, qu'ils ne masquent pas.
cln

aristé

:

ets

l

GLUME.

Forme longue, étroite, profonde.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure; assez marquée.
Troncature : réduite ou absente; légèrement échancrée chez les glumes du sommet
de l'épi.
Bec légèrement coudé, moyen, large à la base, à pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type i, peu développée.
Empreinte de la face interne large, couvrant la moitié ou les deux tiers de la longueur de la glume.
Surface externe rugueuse.
Texture : souple.
:

:

:

:

GLUME

.

Forme col assez long, corps plat.
Bec : droit à légèrement coudé, moyen, à coude épais rejeté en arrière.
:

RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi peu velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : peu velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général moyen, étroit, effilé.
:

108
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HYBRIDE 77 TOURNEUR.
Gironde
Inversable.
' Coulommiers (France).
:
Synonymie 7 7 Tourneur, 77.
X:Hâtif

:

Origine

Obtenur

TOURNE,3

â

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : légèrement
, moyen, souvent légèrement plus compact au sommet;
profil assez large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets ouverts à peu ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

GLUME.
Forme : moyenne, ample, ovale, plus élargie à la base.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure; marquée.
Troncature : réduite ou absente.
Bec : moyen, légèrement coudé, à base large; pointe assez aiguë; plus long chez
les glumes du sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type i, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, dépassant rarement la moitié de la longueur de la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : très légèrement rugueuse.
GLUME

.

Forme : dépassant nettement la glume; col peu dégagé du corps; corps aplati.
Bec : légèrement coudé, moyen, assez épais à la base.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : peu velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : ovale, à becs rapprochés, parfois soudés; nervures épineuses au
sommet de la glume.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général moyen, tronqué.

—
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.

BENOIST

OSCAR

Origine : Gironde x Hâtif Inversable.
: Camille
(France).
, Gironde x Inversable, Moyencurt
Synonymie : Blé de
Obtenur

Moyencurt

BENOIST

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
efilé

Couleur : blanc.
au sommet, très
, profil étroit.
Aspect :
Compacité : demi-lâche, légèrement plus compact à la base.
Épillets : peu ouverts, resserrés, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : fusiforme, assez longue.
Base de la glume : très plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : variable, le plus souvent avec léger point d'inflexion vers la moitié
supérieure.
Troncature : échancrée, marquée, présentant une pointe (extrémité de la nervure
lie
latérale de l'aile développée); souvent 2 , 3e, épillets à glume sans troncature et sans échancrure.
Bec : long, légèrement coudé à droit.
Pilosité de la face interne type peu développée.
Empreinte de la face interne réduite, étroite, parfois nette, mais jamais large,
couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface externe : lisse.
Texture : assez souple.
e

:

:

1

GLUME

.

Forme : longue, dépassant nettement la glume, col moyen, marqué; corps plat.
Bec : demi-coudé, fort, long, bossu sur la courbure, fortement denticulé vers le
sommet de l'épi, légèrement rejeté en arrière.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : très légèrement velu sous l'épillet; bourrelet marqué.
Article terminal : souvent contourné, mal formé et long, non velu.
ÉPILLET TERMINAL.

inféreu

: avec 2 becs rapprochés, souvent soudés, quelques poils à la base;
Glume
nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse, souvent forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, court.
'

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRES

COLORATION

1 P. 100 PENDANT

A

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

4

HEURES.
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AURÈLE

GARY.

Origine : Yeoman x Noé.

R.

LEMAIRE, à

(Somme), France.

Roye

:
Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, effilé, jamais compact au sommet; profil
Aspect : moyen à long, légèrement
large.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : peu ouverts, écarts
du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

-

GLUME.
Forme : moyenne à longue, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : assez plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, estompée à la base.
Troncature : nulle ou très réduite, parfois légèrement échancrée, surtout chez les
glumes du sommet de l'épi.
Bec : moyen, légèrement coudé, fin, plus coudé chez les glumes du sommet.
Pilosité de la face interne : type s, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : souple à assez souple. Surface externe : légèrement rugueuse à rugueuse.
.
GLUME

Forme col peu dégagé du corps; corps plat.
Bec : légèrement coudé à droit, assez long.
:

RACHIS.
du

1 /3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article
Article terminal : long; légère touffe de poils sous la glume.
.

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme à becs assez rapprochés, souvent soudés; nervures
épineuses sur la moitié supérieure.
PAILLE.
Creuse.

:

GRAIN.
Couleur : roux.
Aspect général gros, effilé, légèrement bossu.

—
1

—

.
l'Ie

PI

CRÉ

Origine : Ancienne variété française cultivée dans
de la Picardie et de la Champagne.

de France et une partie

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc, blanc jaunâtre.
à très
.
Aspect : effilé au sommet à profil assez large, moyen à long,
•
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets assez ouverts, rebondis, larges à la base, écartés du rachis; pas d'épillets
supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, creuse, bossue.
Base de la glume : peu plissée, velue sur les bords.
Nervure latérale : (aile réduite), peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : assez infléchie dans la moitié supérieure, marquée, mais peu saillante.
Troncature absente ou réduite, inclinée, même chez les glumes du sommet.
Bec : moyen à long, légèrement coudé, à pointe arrondie, rejeté à droite du plan
de symétrie et parfois rejeté en arrière, très long chez les glumes du sommet
de l'épi.
Pilosité de la face interne : type 1 , poils peu abondants, courts.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié ou les deux tiers de la
longueur de la glume.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
Texture : souple.
:

:

aristé

:

GLUME
.
dépassant
la
glume,
col
court,
mais
dégagé; corps très arrondi.
Forme :
Bec demi-coudé, moyen à court, rejeté en arrière, à coude épais.

RACHIS.
Article du 1 /3 moyen de l'épi : peu velu sous le rachis; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre à peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : moyenne, à becs courts, écartés, glume parfois fendue; nervures
peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen.
COLORATION

APRES

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT L HEURES.
brun.
'

A

Épi

Grain :
:

se colorant en

ACTION DE

ne se colorant pas.

'
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CÉRÈS

( DENAIF

).

Obtenur

DENAIF

Origine : Briquet jaune x Victoria d'automne.
, à Carignan (Ardennes), France.
:
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc.
, cylindrique, non en massue; profil assez large.
Aspect : moyen, peu ou pas
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : moyennement à peu ouverts, assez écartés du rachis qu'ils masquent
légèrement; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

:

:

:

Forme moyenne, ovale, creuse, plus large vers la base.
Base de la glume : plissée, peu velue; liseré assez velu à la base.
Nervure latérale (aile réduite), peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature : nulle ou réduite, légèrement marquée chez les glumes du sommet.
Bec : moyen à court, légèrement coudé, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne large, nette, longue, couvrant la moitié ou les deux
tiers de la longueur de la glume.
Texture souple à très souple. Surface externe : rugueuse.
.
GLUME

Forme : dépassant nettement la glume; col court, épais; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, court, fin.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, légèrement tronquée, parfois fendue; nervures peu
ou pas épineuses.
PAILLE.
Creuse, grosse.
GRAIN.

:

efilé

Couleur : roux.
Aspect général moyen à petit,

.

COLORATION AMIES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
X 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
'

:

Grain ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.
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VON STOCKEN.

STRUBE'

GÉNÉRAL

.

n

Origine : Sélection dans un blé de pays allemand
:
,à
(Allemagne). Date : 1 906.
Synonymie : Von Stocken.
«Ep

Obtenur

STRUBE

Schiansted

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : court à moyen, légèrement
, profil large.
Compacité : compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme : ovale, très creuse, bossue.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie à très infléchie dans la moitié supérieure, bien marquée au
sommet, estompée à la base.
Troncature : peu développée, inclinée.
Bec : moyen à court, légèrement coudé, épais, empâté.
Pilosité de la face interne : type 1.
Empreinte de la face interne : nette, large, pouvant couvrir jusqu'aux deux tiers de
la longueur de la glume.
Texture : très souple.
Surface externe très légèrement rugueuse à lisse.
GLUME

.

Forme : dépassant nettement la glume, col court; corps arrondi.
Bec : légèrement coudé, court ou moyen, assez épais.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : glabre à légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Isouvent

Glume inférieure : plus ou moins membraneuse,
épineuses.

fendue; nervures peu

PAILLE.

Creusé.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : moyen.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRES

COLORATION

4

X 1 P. 100 PENDANT

HEURES.

:

Grain : se colorant en brun.
Épi ne se colorant pas
90A8-3N

J.

8

ILE

—
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DE FRANCE.

Obtenur

Galuis

BORMANS

Origine : Hâtif inversable x Hâtif inversable.
(France).
:
,à
Synonymie : Hâtif Inversable x Hâtif Inversable. I x I.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
.
Aspect : effilé au sommet; profil étroit; peu ou pas
Compacité : demi-lâche.
Épillets moyennement à peu ouverts, assez appliqués contre le rachis; pas
d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme moyenne, ovale, plus large vers la base.
Base de la glume : plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, presque droite ch
les glumes du sommet, marquée.
Troncature : peu développée; droite ou échancrée
les glumes d
met.
Bec : droit ou légèrement coudé, court.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple à assez souple. Sui face externe très légèrement rugueuse à lisse.

:

:

chez

•

:

LUMEG
.
Forme : dépassant nettement la glume; col épais et plutôt court; corps légèrement arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, fin, légèrement creusé latéralement.

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet peu apparent.
Article terminal : peu velu sous la glume.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : membraneuse, nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, légèrement tronqué et ridé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
X 1 P. 100 PENDANT
HEURES.
Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant peu.
'
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RIMPAU'S

FRÜHER BASTARD.

Origine : Blé de pays américain x Square Head.
.
:
(Allemagne).
Date du croisement
, Hybride de Rimpau
, Hâtif de Rimpau
Synonymie : Bastard Hâtif de Rimpau
.
Hybride Hâtif de Rimpau
82

:

1

RIMPAU

Obtenur

,

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, cylindrique, non effilé; profil étroit.
Aspect : moyen, incurvé, assez
Compacité : demi-compact à compact, plus compact au sommet.
Épillets : moyennement à peu ouverts, rapprochés du rachis qu'ils masquent
sur un des côtés; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, assez longue, effilée.
Base de la glume : peu plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) pas ou peu épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée
à la base.
Troncature : absente ou réduite, échancrée chez les glumes du sommet.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, base assez large mais pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type s poils peu abondants.
Empreinte de la
interne : longue, nette, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : assez souple peu souple.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
GLUME
.
Forme : col court, corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé à droit, moyen, effilé.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : long, parfois mal formé, glabre à peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés; nervures et sommet assez fortement épineux.
aristé

à

race

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : moyen.
COLORATION APRÈS ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE.
HEURES.
'

1 P. 100 PENDANT 4
Â

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
8.
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D. D. TOURNEUR.
Origine : inconnue.
Menteur : TOURNEUR, Coulommiers (France).
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc, légèrement jaunâtre.
(type Hâtif Inversable), légèrement plus compact
, non efilé
Aspect : peu
au sommet; profil large.
Compacité : demi-compact.
Épillets : assez couverts et assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : ovale, ample, à troncature souvent absente chez quelques glumes.
Base de la glume : très fortement plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, saillante, souvent légèrement denticulée.
Troncature : inclinée ou légèrement échancrée.
Bec : légèrement coudé, épais, gros, moyen à long; plus long et plus
chez
les glumes de la base de l'épi.
Pilosité de la face interne : type 1.
, quelEmpreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la
quefois réduite, étroite.
Surface externe : rugueuse.
Texture : souple.
coudé

glume

.
GLUME

Forme : col épais; corps assez arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen, épais, fort, très denticulé.
RACHIS.

ÉPILET

:

Article du 1/3 moyen de l'épi: peu velu sous l'épillet; bourrelet assez apparent.
Article terminal large, non velu.
TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, large, à nervures marquées; becs peu nets, reliés
par une faible zone membraneuse; nervures épineuses.
PAILLE.
Creuse, épaisse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, ridé, oblong.

Â

ACTION DE L

ACIDE PHÉNIQUE
.1 P. 100 PENDANTHEURES.

COLORATION APRÉS

:

Grain : se colorant en brun clair.
Épi ne se colorant pas.

'

17

—

--

.
BRETONIÈS

Obtenurs

Origine : Sélection dans un blé de pays : le Petit Rouge.
: Auguste et Émile ROME (Suisse).
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc, parfois légèrement fauve.
, à profil étroit.
Aspect : moyen, effilé, peu ou pas
Compacité : demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, rapprochés du rachis qu'ils ne cachent pas; pas d'épillets
supplémentaires.
aristé

GLUME.

à l'extrémité supérieure, creuse.
Forme : ovale,
plissée, peu velue.
-i
latérale : (aile réduite) non épineuse.
: infléchie dans la moitié supérieure, marquée, saillante, non (lenticulée..
r
: réduite, inclinée, échancrée chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé; moyen; plus coudé et long chez les glumes
sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type 1, poils abondants; tend vers 2.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple à souple. Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
efilé

ilégremnt

de-lagur

ervu

éne

neatur

jlu

GLUME

.

Forme : col court; corps long, légèrement arrondi.
Bec : demi-coudé à coudé, à coude épais, fort, rejeté en arrière, genouillé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet nul.
Article terminal : légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : ovale à becs peu marqués, assez rapprochés; nervures et sommet
de la glume épineux.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, ovoïde.
APRES

COLORATION
Â

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

I P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi se colorant.
:

—
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GROSSE TÊTE.
Origine :

x Chidam

Obtenur

Browick

d'automne à épi blanc.
: VILMORN-ADEUX
(France). Date du croisement :
Synonymie : Hybride à grosse tête, Hybride grosse tête.

180

.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, en massue; profil large.
Aspect : non
Compacité : compact.
Épillets : moyennement ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : fusiforme, moyenne.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure; légèrement estompée
à la base.
Troncature : inclinée, souvent nulle ou réduite, plus marquée au sommet de l'épi.
Bec : légèrement coudé, moyen, souvent empâté, relié à la troncature par une
partie plus ou moins membraneuse.
Pilosité de la face interne : type 1.
Empreinte de la face interne : longue, nette, large, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : peu rugueuse.
Texture : souple.
.
GLUME

Forme : dépassant nettement la glume; col marqué; corps arrondi.
Bec : moyen à court, demi-coudé.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : court, légèrement velu; bourrelet peu net.
Article terminal : court, très velu, large.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : peu velue à la base, fusiforme, moyenne, à becs séparés courts
(glume à aspect tronqué) ; nervures épineuses au sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, tronqué.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE
1 P. 100 PENDANT Û HEURES.
Â

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

PHÉNIQUE

APRES

'
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BON FERMIER.

mer

Joly-far

Origine : Gros bleu x blé seigle.
Menteur : VILMORN-ADEUX
(France). Date du croisement : 1894.
Synonymie : Bon Fermier 6, Elite Lepul
, Hybride du Bon Fermier,
, Sensation.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : moyen, légèrement
; profil large, cylindrique; parfois légèrement
efilé
au sommet.
Compacité demi-lâche à lâche.
Épillets ouverts à très ouverts, écartés du rachis, base large (aspect trapézoïdal);
pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

:

GLUME.

Forme ovale, courte à moyenne, très bossue, creuse.
Base de la glume plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
très infléchie dans la moitié supérieure (glume bossue); toujours marquée.
Troncature : nulle ou réduite, très inclinée; plus marquée chez les glumes du
sommet.
Bec : demi-coudé, moyen, épais à la base, pointe arrondie; plus aiguë chez les
glumes du sommet.
Pilosité de la face interne : type s, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne large, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : peu souple à souple. Surface externe légèrement rugueuse à rugueuse
:

:

Caréne,

:

:

.

:

GLUME

.

Forme : dépassant nettement la glume, col marqué, court; corps très arrondi.
Bec demi-coudé, moyen, à coude épais (genouillé) rejeté en arrière.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal glabre, collerette de poils à la base de la glume inférieure.
:

:

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure large, courte, à becs bien séparés; nervures légèrement épineuses
au sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.
Couleur : roux à jaune foncé.
Aspect général : moyen, court, efilé
à l'extrémité supérieure.
:

COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
t P. 100 PENDANT HEURES.
Grain : se colorant en noir.
Épi ne se colorant pas.
'

4

APRES

:
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PRÉPARATEUR ÉTIENNE.
Origine : (

4

:

SCIRAUX

Obtenur

Riét

x Épi carré) x Hâtif Inversable.
(France). Date du croisement : 1912.
Professeur
Synonymie : G. .

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : assez court,
au sommet; profil large.
Compacité : demi-lâche à demi-compact, légèrement plus compact au sommet.
Épillets : assez ouverts, rebondis, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovoïde, creuse, ample.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à
la base.
Troncature : développée, inclinée, parfois nulle, absente.
Bec : légèrement coudé, assez bien dégagé, étroit, mince, légèrement denticulé.
Pilosité de la face interne : type i assez développée.
Empreinte de la face interne : large, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : lisse.
.
GLUME

Forme : longue, dépassant nettement la glume; col long à carène marquée; corps
renflé parfois jusqu'au tiers de la longueur.
d n tiers
Bec : demi-coudé, long, faisant un crochet assez ample chez les
supérieur de l'épi.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet légèrement marqué.
Article terminal : peu ou pas velu.
glumes

ÉPILLET TERMINAL.

Glume inféreu
: longue; becs peu apparents, assez écartés; liseré large; nervures
peu épineuses.
PAILLE.
Creuse, grosse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, court.
L ACIDE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Â

Grain : se colorant en brun clair
Épi : se colorant.

ACTION DE

'

PHEN1QU

COLORATION APRES

-
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MASSY.
Shirf's

Obtenur

(France). Date du croisement
: VILMORN-ADEUX
Synonymie : Hybride de Massy.

186

square head x Bordeaux.

:

Origine :

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, souvent en massue; profil large.
Aspect : court, peu ou pas aristé
Compacité : compact à très compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis qu'ils masquent en partie; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : petite, assez large à l'extrémité.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; estompée à la base.
Troncature : assez marquée, inclinée.
Bec : court, épais, droit à légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
Texture : souple.
.
GLUME

Forme : col moyen; corps légèrement arrondi.
Bec : court, légèrement coudé.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : court, légèrement velu sous l'épillet; bourrelet
inexistant.
Article terminal velu à légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

:

Glume inférieure becs courts écartés; sommet et nervures fortement épineux;
bords de la glume (liseré )velus.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : court, moyen, arrondi.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT HEURES.
Ll

'

Grain : se colorant en brun.
Épi : ne se colorant pas.
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HYBRIDE CARRÉ GÉANT BLANC.

:

Obtenur

Schlansted

) x Hybride de King.
Origine : (Épi carré x Seigle de
(France).
: DENAIF
Synonymie Carré géant blanc, Géant blanc.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, droit; section carrée.
Aspect : court, non
Compacité : compact, plus compact au sommet, demi-lâche à la base.
Épillets : moyennement ouverts, assez rapprochés du rachis qu'ils cachent au
sommet de l'épi.
GLUME.
Forme : moyenne, ample, creuse, ovoïde.
Base de la glume : peu plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, peu visible.
Troncature : marquée, développée, droite ou légèrement inclinée.
Bec : court à très court, droit, rejeté en arrière.
Pilosité de la face interne : type 1 , poils peu abondants, courts.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié ou les deux tiers. de la
longueur de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
.
GLUME

dépasnt

nettement la glume; col très court,
Forme : plus ou moins tronquée
épais ; corps légèrement arrondi.
Bec : court, légèrement coudé à droit.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : velu à très velu sous l'épillet; bourrelet peu net ou
absent.
Article terminal : velu à très velu sur le tiers supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : étroite, à becs -peu marqués; base de la glume velue à très velue.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, tronqué.
COLORATION

ACTION DE

APRES

Â

L ACIDE PHÉNIQUE
i P. 100 PENDANT h HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

'
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VILMORN

29.

:

Origine

Vilmorn

23 x Alliés.

(France). Date du croisement : 1917.
29, Hybride 29, 29.

:
Synonymie : Hybride Vilmorn
VILMORN-ADEUX

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : blanc.
au sommet, effilé en fuseau; profil étroit.
Aspect légèrement aristé
Compacité : demi-lâche.
Épillets : moyennement ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme creuse, ovoïde, ample.
Base de la glume plissée légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse.
Caréne : infléchie légèrement dans la moitié supérieure; marquée.
Troncature peu marquée, inclinée, légèrement échancrée, avec épaississement à
l'échancrure.
Bec légèrement courbé, long, effilé, large à la base.
Pilosité de la face interne : type 2 ou 3.
Empreinte de la face interne large, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface externe : légèrement rugueuse.
Texture souple.
:

:

r

:

:

:

GLUME

.

Forme dépassant nettement la glume, col assez long; corps peu arrondi, presque
plat.
Bec : demi-coudé, moyen à court.
RACHIS.
:

Article du 1/3 moyen de l'épi très légèrement velu sous l'épillet; bourrelet marqué.
Article terminal peu velu à glabre.
:

:

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : très nettement fendue; nervures marquées, denticulées sur.
presque toute la longueur, poils à la base.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur roux pâle.
Aspect général : moyen, plutôt court.
:

COLORATION
ACTION DE L ACIDE
1 P. 100 PENDANT
HEURES.
Â

:

Grain se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

L1

APRES

PHÉNIQUE

'
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BON FERMIER BRIARD.
Obtenur

92

Origine : Sélectionné dans du Bon Fermier.
Date de la sélection : t
: René AUBERGE (France).
Synonymie Bon Fermier coopérateur, Coopérateur.

2.

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, légèrement incurvé; face
large que
Aspect : assez long, légèrement
le profil.
Compacité : lâche à demi-lâche, rarement plus compact au sommet.
Épillets : ouverts à très ouverts, faisant un angle assez ouvert avec le rachis qu'ils
masquent légèrement.
aristé

iplus

GLUME.

:

Forme : ovoïde, plus large à la base, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée et très velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure (bossue); marquée.
Troncature : nulle ou très réduite; plus marquée et échancrée chez les glumes du
sommet de l'épi.
Bec : coudé, long, épais, élargi à la base, pointe arrondie, épineux, très long chez
les glumes du sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne type 2.
Empreinte de la face interne : nette, assez large, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : très rugueuse.
Texture : assez souple.
.
GLUME

:

Forme : col court, assez étroit; corps développé, arrondi.
Bec coudé, genouillé (à courbure épaisse), long.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : glabre ou peu velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

férieu

Glume ir

: souvent fendue; nervures épineuses.
PAILLE.

Creuse, assez forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, légèrement ridé, peu effilé.
APRES

ACTION DE L ACIDE

Épi

Grain : se colorant en noir.
: ne se colorant pas.

Il

Â 1 P. 100 PENDANT

'

PHÉNIQUE

COLORATION

HEURES.
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BON MOULIN.
.
(France). Date du croisement : 1 9 1 7.
liés
Fermi

VILMORN-ADEUX

Origine : Bon
:

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, tendant à être plus compact au sommet;
Aspect : épi plutôt court, peu
profil large.
Compacité : demi-compact.
Épillets : moyennement ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires
aristé

GLUME.

:

Forme : courte, arrondie, très bossue.
Base de la glume : assez plissée et légèrement velu.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure (glume bossue); s'estompant
légèrement à la base.
Troncature : réduite, inclinée; plus marquée chez' les glumes du sommet de l'épi.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, moyen à court.
Pilosité de la face interne : type 2 -3, à poils peu abondants.
Empreinte de la face interne large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : asses souple à souple. Surface externe : rugueuse.

GLUM ELLE.
:

Forme col court, corps arrondi.
Bec : demi - coudé, moyen à court.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal glabre, rarement velu sur le quart supérieur.
IPLET

TERMINAL.

Glume inférieure : moyenne, à becs assez rapprochés; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.

Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, ridé.

0
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRÉS

COLORATION

1 P. 100 PENDANT

:

Grain

se colorant en brun foncé.

it HEURES.
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CHANTELIR

.
924

Origine : Hâtif Inversable barbu x Alliés.
Dale du croisement : 1
TOURNEUR (France).
Synonymie : Tourneur 611.

Obtenur

:

.

aristé

CARACTÈRES DE L' É PI.
Couleur : blanc.
, cylindrique; à profil assez large.
Aspect : peu ou pas
Compacité : demi-lâche, très souvent demi-compact.
Épilets
: assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

:

Forme : moyenne, ovale, creuse.
Buse de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement à peu infléchie dans la moitié supérieure; souvent presque
droite; légèrement estompée à la base.
Troncature réduite, peu développée, légèrement inclinée, plus marquée chez la
glume du sommet de l'épi.
Bec : court, très légèrement coudé à droit, fin.
Pilosité de la face interne : type 2-3, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface externe : très rugueuse.
Texture assez souple.
GLUME

.

Forme col court; corps assez arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à court.
:

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : court, assez velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : glabre à légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : ovoïde, à becs légèrement écartés; assez épineuse au sommet et
sur les nervures.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, assez court.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
'

:

Grain se colorant en noir.
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PROVIDENCE.
Origine : Yeoman x Paix.
9'26

Obtenur

:

(Somme). Date du croisement : 1

Roye

R. LEMAIRE, à

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : légèrement
, effilé; profil assez étroit.
à peu
Compacité : demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

aristé

GLUME.

:

Forme : moyenne, ovale.
Base de la glume légèrement plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, marquée.
Troncature : peu développée.
Bec : droit, court, fin.
Pilosité de la face interne variable, type 2 ou 3.
Empreinte de la face interne : variable, plutôt étroite, couvrant la moitié de la
de la glume, parfois très étroite.
Texture : peu souple.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.

lon

:

-

•

guer

GLUME

.

Forme : col peu marqué, moyen; corps assez arrondi.
Bec : court, droit ou très légèrement coudé.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet (poils épars); bourrelet assez marqué.
Article terminal : légèrement velu à velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux à roux pâle.
Aspect général : moyen.
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D. C. TOURNEUR.
:

Obtenur

Origine : Inconnue.
TOURNEUR (France).
Synonymie : DC.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc, blanc jaunâtre, glauque.
, moyen, effilé au sommet; profil assez large.
Aspect : légèrement
Compacité : demi-compact, plus lâche à la base.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

:

Caréne

Forme : légèrement tronquée, parfois plus large à la base.
Base de la glume : plissée à très plissée, légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
: infléchie dans la moitié supérieure, toujours nette, peu denticulée.
Troncature : le plus souvent réduite, inclinée ou à peine échancrée, quelquefois
marquée et droite au sommet de l'épi.
Bec demi-coudé, moyen; dans certains cas coudé à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 2, parfois 3.
Empreinte de la face interne : marquée, large, développée, couvrant la moitié de la
longueur de la glume.
Surface externe peu ou pas rugueuse.
Texture : assez souple.
.
GLUME

:

Forme : col court; corps moyennement arrondi.
Bec coudé à demi-coudé, court, pointe arrondie.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : tronquée, large, becs courts, très écartés, séparés par une
dépression, peu velu à la base; nervures épineuses.
PAILLE.

Demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, bossu, ridé.
COLORATION

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
APRES

Â

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : ne se colorant pas
.

ACTION DE

'
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HYBRIDE 40.
Origine : Sélection dans Wilson.
(France).
: Camille
BENOIST

Date de la sélection : vers i 9 2 6-19 2 8.

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : légèrement
(moins que Hâtif Inversable), section carrée.
Compacité : demi-compact; plus compact au sommet.
Épillets : peu ouverts à la base, assez ouverts au sommet de l'épi; faisant un
angle aigu avec le rachis.
GLUME.
, longue, ovoïde, ample.
Forme : creuse
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : infléchie à la moitié supérieure, légèrement estompée à la base.
Troncature : peu marquée, inclinée, non échancrée.
Bec : légèrement coudé, assez long, épais à la base, extrémité effilée, fortement
denticulé.
Pilosité de la face interne : type 3, parfois type 2.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple.
Surface externe : peu rugueuse.
aristé

efilé

.
Forme col peu marqué, incliné, corps peu rebondi.
Bec : demi-coudé, long, fort.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : pas ou peu velu sous l'épillet; bourrelet assez marqué.
Article terminal : pas ou peu velu, seule une collerette de poils sous l'épillet.
GLUME

:

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs assez rapprochés; base de la glume légèrement velue;
glume supérieure fréquemment absente.
PAILLE.
Creuse ou demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : roux pâle.
Aspect général : moyen à gros, non effilé, ridé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L

ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
presque pas.

Grain : ne se colorant
Épi ne se colorant pas.
:

9048-36

d.

.

'
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CHAMP JOLI.
Obtenur

Origine : Hâtif inversable x Alliés.
: TOURNEUR (France).
L'1;PI

CARACTÈRES DE

.

Couleur : blanc.
, cylindrique, tendant à être plus compact au
Aspect : moyen, peu ou pas
sommet; profil large.
Compacité : demi-compact.
Épillets : ouverts à assez ouverts, écartés du rachis qu'ils cachent en partie; pas
d'épillets supplémentaires.
•

aristé

GLUME.

:

Forme : moyenne, ovale, plus ou moins arrondie, à base assez large.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse.
Caréne infléchie dans la moitié supérieure (glume plus ou moins bossue), assez
marquée.
Troncature : réduite, inclinée, plus nette sur les glumes du sommet de l'épi.
Bec : demi-coudé, moyen, épais à pointe arrondie, plus coudé chez les glumes du
sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne type 2-3, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : peu rugueuse à lisse.
Texture : assez souple.
:

.
GLUME

Forme : col court, épais; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen à court.
RACHIS.
:

Article du 1/3 moyen de l'épi très légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu
net.
Article terminal : glabre ou très peu velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés; nervures épineuses au sommet.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

:

Couleur : roux pâle.
Aspect général gros, plus ou moins ridé, plissé.
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LA FAYETTE.
Obtenur

Origine : Sélection dans Wilson.
: R. LEMAIRE (France).
Synonymie : La Fayette A9.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
:

Couleur blanc.
, cylindrique ; profil large.
Aspect : peu ou pas
Compacité : demi-lâche, toujours plus lâche à la base.
Épillets : ouverts à très ouverts, très écartés du rachis, rebondis; pas d'épillets
supplémentaires.
GLUME.
Forme : courte, arrondie, creuse, bossue.
Base de la glume plissée, assez velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
: très infléchie dans la moitié supérieure (glume bossue) ; saillante.
Troncature : peu développée, très inclinée.
Bec demi-coudé à légèrement coudé, moyen, bien dégagé.
Pilosité de la face interne : type 2, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : souple à assez souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
aristé

:

Caréne

:

:

.
GLUME

Forme : col très court ou absent; corps très arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, court, peu net.

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : très court, velu sous l'épillet; bourrelet nul ou
peu net.
Article terminal : plat, glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : tronquée, courte, à becs très courts et très écartés; nervures
peu ou pas épineuses.
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, court.
APRES

1 P. 100 PENDANT
Â

'

HEURES.

'

9

:

Grain se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

L ACIDE
ti

ACTION DE

PHÉNIQUE

COLORATION
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CAPY

.

Origine : Inconnue, mise au commerce en 1933.
.
: M.

Obtenur

MAYLIN

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc, blanc jaunâtre.
; profil étroit.
;
à très
Aspect : long, incurvé,
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent en partie; pas
d'épillets supplémentaires.
aristé

efilé

aristé

GLUME.

:

Forme : longue, fusiforme, assez large à la base.
Base de la glume : peu plissée et peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe à la base.
Troncature : absente ou très réduite.
Bec : long, droit ou légèrement coudé, assez fin, à pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2, poils abondants.
Empreinte de la face interne : toujours nette couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture souple à très souple. Surface externe : lisse.
GLUME

.

Forme : col long, assez étroit vers le haut; corps plat.
Bec : légèrement coudé à droit, long, parfois rejeté en arrière.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet nul ou
peu net.
Article terminal : long, peu velu (ligne médiane de poils sous l'épillet).
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à becs assez rapprochés; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.

Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, arrondi, tronqué.
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.
(Italie)

VARONE

Wilhemna

x
STRAMPELI

Origine : Riét
: N.

.
Date du croisement : 1913.

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, effilé au sommet, long; profil assez large.
Aspect :
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : très ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : longue, étroite, légèrement effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée et très velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante denticulée.
Troncature : très réduite, inclinée, quelquefois légèrement échancrée.
Bec : légèrement coudé, peu dégagé, à base très large, épaisse, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 3, parfois 2.
Empreinte de la face interne : assez développée, couvrant la moitié de la longueur de
la glume; quelquefois étroite.
Surface externe : très rugueuse.
Texture : assez souple.
GLUME

.

Forme : col très long, étroit, droit; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé, épais à la base, aigu; carène marquée, denticulée.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet bien marqué.
Article terminal : glabre ou peu velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : à becs rapprochés, bien visibles; nervures dorsales épineuses
jusqu'à la base; poils nombreux à la base de la glume.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux à roux foncé.
Aspect général : moyen, allongé, effilé, non ridé, section plus ou moins triangulaire
COLORATION APRES

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE.
HEURES.

1 P. 100 PENDANT 4

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

'

— 134 —

A.
HAL

B AC

Obtenur

Origine : Blé cultivé dans le Sud-Ouest de la France.
(France).
: BACHL
Synonymie : Carlotta sans barbes.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, toujours plus compact au sommet; profil étroit.
Aspect : moyen, légèrement
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; nombreux épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : moyenne, ample, creuse, longue.
Base de la glume : légèrement velue et peu plissée.
Nervure latérale : (aile réduite) peu épineuse surie tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à
la base.
Troncature : peu développée, inclinée.
Bec : moyen à court, droit, empâté, plus ou moins denticulé.
Pilosité de la face interne : type 2 -3, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : très rugueuse.
Texture : peu souple.
GLUME

.

Forme : col moyen à long; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : ovoïde à becs très rapprochés; nervures et sommet de la glume
épineux.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur roux.
Aspect général : moyen à gros.
:

APRES

Â

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
Épi ne se colorant pas.

'

4

COLORATION

HEURES.

:
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MOULIN NEUF.

:

Obtenur

(Seine-et-Oise), France.

Maise

Origine : Sélection dans Trésor.
Union Générale Agricole,

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, peu effilé au sommet; profil étroit.
Aspect long, plat, peu ou pas
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : ouverts à très ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
:

aristé

GLUME.

Forme : ovale, creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement denticulée sur la moitié inférieure.
Caréne : droite, à légèrement infléchie dans la moitié supérieure, légèrement
denticulée.
Troncature : inclinée, parfois réduite ou nulle, arrondie.
Bec : moyen à court, souvent empâté, légèrement coudé, à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 2, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, développée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Texture : assez souple, cassante. Surface externe : très rugueuse.
.
GLUME

Forme : col court; corps légèrement arrondi.
Bec : demi-coudé, court à moyen, à pointe arrondie.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : incurvé, velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : peu velu, seule une légère collerette de poils sous l'épillet.

Glume inférieure : fusiforme, à becs bien séparés, très rugueuse; épineuse,
au sommet.
PAILLE.

Demi-pleine, demi-creuse.
GRAIN.

Couleur roux.
Aspect général : moyen à gros.

surto

ÉPILLET TERMINAL.

:
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I

/

D.
:

Origine Épi carré x Gros bleu.
Obtenur
: Professeur
(France) Date du croisement : I
Synonymie : Le Rigid, Rigid, Épi carré x Gros bleu.
SCRIAUX

go

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : court, peu ou pas
, parfois légèrement plus compact au sommet;
profil large.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : moyenne, ample, ovale, creuse.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : droite ou peu infléchie dans la moitié supérieure, estompée à la base.
Troncature : développée, plus ou moins inclinée, non échancrée.
Bec : court, droit, fin, à pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 2 -3, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de ldgume
.
Texture : souple.
Surface externe : rugueuse à légèrement rugueuse.
.
GLUME

Forme : col peu distinct du corps; corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen, fin.

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : plat, peu velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre à peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : plutôt courte, à becs séparés, courts; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.
:

Couleur roux.
Aspect général : court, gros.

—
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CLOCHES 26.
Origine : Gironde Japhet x Hâtif Inversable.
: Camille
(France).
Synonymie : Gironde Japhet x Inversable.
Obtenur

BENOIST

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : légèrement aristé
au sommet, en massue; profil assez large.
Compacité : demi-compact à compact, rarement demi-lâche à demi-compact.
Épillets : assez ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : longue, effilée, fusiforme, creuse.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu saillante, infléchie dans la moitié supérieure; s'estompe à la hase.
Troncature : le plus souvent nulle.
Bec : légèrement coudé, assez long ou moyen, relié à la glume par une partie
membraneuse; extrémité du bec arrondie, épaisse.
Pilosité de la face interne : type 2.
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : très souple.
Surface externe : lisse à peu rugueuse.
.
GLUME

Forme : longue, dépassant nettement la glume; col long incliné; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé à presque droit, court.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu, sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal peu ou pas velu, en général court, large.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, becs peu apparents; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 1 0 0 PENDANT
HEURES.
'

L1

APRES

Â

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant peu.
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VICTORIA D'AUTOMNE.
Kesinglad

Halet's

Origine : Variété d'origine anglaise, introduite en France aux environs de 1852.
Pedigree, Nursery Wheat, Blé
,
Synonymie : Kensiglad
,
prolific.
, Blé Haigh,
de la
Wath

Tréhonais

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, long, légèrement plus compact au sommet; profil
Aspect : peu ou pas aristé
étroit.
Compacité : demi-compact.
Épillets : ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : longue, effilée.
Base de la glume : plissée, légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, marquée au sommet de la
glume, s'estompe à la base.
Troncature : souvent nulle ou très réduite.
Bec : légèrement coudé, empâté à la base.
Pilosité de la face interne : type 2.
Empreinte de la face interne : couvrant les deux tiers de la longueur de la glume.
Surface externe : très rugueuse.
Texture : souple.
.
GLUME

Forme : coi marqué, court; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé, épais.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : peu ou pas velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés; nervures et sommet de la glume
fortement épineux.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, court, jaune foncé, peu ridé.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

APRÉS

L4

'

A

Grain ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.
:

—
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IMPERATOR.
Origine génétique : Hâtif Inversable x Wilson.
Date du croisement : 1 92 9.
: LAURENT. (France)
Synonymie : Wilson x Hâtif Inversable.
Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : blanc.
au sommet; profil
à
Aspect : épi assez long, à moyen, légèrement
assez large.
Compacité : assez variable, demi-compact à compact, parfois légèrement plus
compact au sommet.
Épillets : moyennement ouverts, peu écartés du rachis; quelques épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : assez bossue, moyenne, creuse.
Base de la glume : bien plissée, velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure, bossue, assez denticulée, saillante.
Troncature : réduite (inclinée) ou nulle; parfois plus accentuée chez les glumes
du sommet de l'épi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, court à moyen, empâté, relié à la troncature
par une partie membraneuse.
Pilosité de la face interne : type 2, rarement type 3.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume
Surface externe : peu rugueuse.
Texture : assez souple.
aristé

:

GLUME

.
Forme : dépassant nettement la glume; col bien dégagé; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen, très denticulé.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet absent.
Article terminal: court, rarement moyen, légèrement velu, plus ou moins cannelé.
ÉPILLET TERMINAL.
fusiforme,
très
velue à la base, assez ample, à becs courts,
Glume inférieure :
séparés (glume tronquée); tendance à être fendue; nervures épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : moyen, cylindrique, ridé.
ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
PENDANT
Grain : se colorant en brun clair.
COLORATION

1O

Li

1 P.

Â

—
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.

WATINES

HATIF

DE

i

Obtenur

92

Origine : Sélection dans Hybride â courte paille.
Date de la sélection :
(France)
: FI. DESPRZ

4.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
.
, arêtes longues; non effilé; profil assez la`ge
Aspect : très
Compacité : demi-lâche.
Épillets : très ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : longue, fusiforme, creuse.
Base de la glume : légèrement plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : assez bien marquée, légèrement infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : peu développée, inclinée.
Bec : légèrement coudé, court, fortement denticulé.
Pilosité de la face interne : type 3.
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface : lisse ou très peu rugueuse.
Texture : souple.
GLUM ELLE.
Forme : col court; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, long, denticulé.

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet marque
Article terminal : court, légèrement velu, surface cannelée.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : longue, fusiforme; becs très rapprochés.
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

cylindrique.
APRÉS

COLORATION

ACTION DE

1 P. 100 PENDANT
Â

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : ne se colorant pas.

L ACIDE
'

PHÉNIQiE

gros,

4

Couleur : roux.
Forme : moyen â

HEURES.

.

—
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HATIF

INVERSABLE.

d'automne à épi blanc.
Origine : Gros Bleu x Chidam
(France) Date du croisement : 1898.
:
Synonymie Dreadnought, Hâtif Inversable 6, Hâtif Inversable 8, Hâtif Inversable
, Inversable, Steadfast.
42 , Hybride hâtif inversable,
VILMORN-ADEUX

Obtenur

:

Inaletbi

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur blanc.
(arêtes longues), épi non effilé, parfois légèrement plus compact
Aspect :
au sommet ; profil large.
Compacité : demi-compact.
Épillets : assez ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

GLUME.
Forme : moyenne à courte, ovoïde, assez ample, creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe rarement à la base.
Troncature : assez développée, inclinée, présentant parfois une échancrure plus
ou moins membraneuse.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, marqué, déjeté à droite du plan de symétrie;
assez épais à la base; pointe peu aiguë.
Pilosité de la face interne : type 3 en général, parfois 2.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface : lisse ou très peu rugueuse.
Texture : souple.
GLUME

.

Forme : col court; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé, long, légèrement recourbé en arrière.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : non velu, légère collerette de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs marqués, peu éloignés; nervures épineuses; glume supérieure parfois absente.
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux pâle.
Forme : moyen, ridé au sommet.
COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE.
Â 1 P. 100 PENDANT II HEURES.
Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant peu.
'

—
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BATAILLE 28.
Obtenur

Origine : Président x Hâtif Inversable.
Date du croisement : 1919.
: BATAILLE (France).
Synonymie : Hybride Bataille 28.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc, plus ou moins jaunâtre.
Aspect : en général assez long, légèrement plus compact au sommet, légèrement
et incurvé; profil étroit.
Compacité : demi-compact ou demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; épillets supplémentaires.
aristé

net,"

GLUME.
Forme : ovale, creuse, légèrement bossue.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
saillante, non estompée à la
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure,
base.
Troncature : en général inclinée, assez développée, le plus souvent arrondie;
devient droite chez les glumes du sommet.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, bien dégagé, moyen, à pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2, tend parfois vers le type 3.
Empreinte de la face interne : moyenne, couvrant la moitié de la longueur de la
glume; parfois étroite.
Surface lisse à peu rugueuse.
Texture : assez souple.
:

.
Forme : moyenne, à col épais, court; corps légèrement arrondi.
Bec moyen, coudé à demi-coudé.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : court, large, peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet
en général absent.
Article terminal : court, souvent cannelé, glabre ou légèrement velu.
GLUME

ÉPILET

TERMINAL.
Glume inférieure : assez longue, fusiforme, à becs peu saillants ou nuls, éloignés
(aspect tronqué) ; nervures légèrement épineuses au sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : court, arrondi.
L ACIDE
P. 100 PENDANT Lt HEURES.
Grain : se colorant en noir.
Épi se colorant.
1

:

ACTION DE

'

PHÉNIQUE

APRES

COLORATION

—
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.
JAPHET

Obtenur

VILMORN-ADEUX

Origine : Trouvé dans un Noé cultivé dans les polders du Mont-Saint-Michel.
, (France).
:
Synonymie : Blé Dieu, Japhet 21, Red Marvel, Blé jaune précoce.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, non effilé; profil large.
Aspect : non aristé
Compacité : demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, écartés du rachis, pas d'épillets supplémentaires.

GLUME.
Forme : oblongue, creuse, ample.
Base de la glume : très plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite), non épineuse.
: légèrement infléchie dans la moitié supérieure ; ,parfois très infléchie.
Troncature : réduite ou peu développée, parfois légèrement échancrée.
épaississement sur la bosse.
Bec : coudé, large, empâté,.avc
type
3,
poils abondants.
Pilosité de la face interne :
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface : lisse â très peu rugueuse.
Texture : assez dure.
Caréne

GLUME

.

Forme : col très court; corps arrondi.
Bec : coudé, genouillé (coude rejeté en arrière), fortement denticulé.

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : peu ou pas velu.

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, large, becs peu rapprochés; nervures saillantes, peu

épineuses.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.
Couleur : roux, souvent vitreux.
Forme : moyen, court, légèrement arrondi.

COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en noir.
: ne se colorant pas.

Épi
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BLADET

DE

PUYLARENS

.

Origine : Blé de pays originaire du sud-ouest.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, profil assez large.
au sommet, peu ou pas
Aspect : long,
Compacité : très lâche à lâche.
Épillets assez ouverts, écartés du rachis qu'ils ne masquent pas; pas d'épillets
supplémentaires.
aristé

:

efilé

GLUME.

Forme : moyenne, ample, profonde.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : assez développée, échancrée, quelquefois inclinée.
Bec : long, coudé à demi coudé, à pointe aiguë; base du bec large.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants descendant assez bas.
Empreinte de la face interne : petite, étroite, souvent réduite, parfois absente.
Surface : lisse.
Texture : dure, cassante.

GLUME

.

:

Forme : dépassant nettement la glume; col court; corps légèrement arrondi.
Bec coudé, fort, genouillé, coude épais rejeté en arrière; 2 petits becs latéraux
visibles.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : ovale à becs assez rapprochés; nervures et sommet de la glume
peu épineux.
PAILLE.

Demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : moyen à gros.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

A 1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
Épi
: ne se colorant pas.

4

HEURES.

-145

NOÉ.
Origine : Trouvé en 1826 par un meunier de Nérac nommé Planté, dans un lot
de blé provenant de la région d'Odessa.
, Petit bleu.
Synonymie : Blé bleu, Flouqet
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc, glauque à très glauque.
, effilé.
Aspect : long, peu ou pas
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : moyennement ouverts; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovale, effilée au sommet, large à la base.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, saillante au sommet, s'estompant à
la base.
Troncature : nulle ou réduite, inclinée, rarement droite, parfois légèrement échancrée.
Bec : assez long, légèrement coudé à demi coudé, assez aigu.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, développée.
Texture : souple à assez souple. Surface : légèrement rugueuse à très peu rugueuse
.
Forme : dépassant nettement la glume, col long; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : glauque, peu velu sous l'épillet; bourrelet peu
marqué.
Article terminal : moyen, légèrement cannelé, peu ou pas velu (poils épars).
GLUME

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : ovale, becs peu apparents, courts, parfois assez rapprochés;
nervures marquées, épineuses.
PAILLE.
Demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : moyen.
COLORATION APRÈS ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT HEURES.
Grain se colorant en noir.
: ne se colorant pas.
'

Â

:

0

1

J. 9048-36.

Épi
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OLYMPIQUE.

Obtenur

1

Date

:

Origine : Sélection dans Japhet.
: LAURENT (France).
Synonymie : Olympique

928

.

3

1.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
et légèrement effilé au sommet; profil large.
Aspect : moyen, peu ou pas
Compacité : lèche
.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

GLUME.
Forme : ovale, ample, creuse.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie à très infléchie dans la moitié supérieure, assez saillante.
Troncature : peu développée, légèrement échancrée, parfois absente.
, peu dégagé de la glume, épais, à pointe arrondie.
Bec : coudé à très coudé
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants, descendant assez bas.
Empreinte de la face interne large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface : lisse ou très peu rugueuse.
Texture : assez souple.
GLUME

.

Forme : col court à très court; corps assez long, peu arrondi.
Bec : coudé (coude épais genouillé, rejeté en arrière).
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : glabre ou peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à becs courts peu marqués, assez rapprochés; nervures
peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

efilé

Couleur : roux.
Forme : moyen, court, peu

.

APRES

ACTION DE

L ACIDE
HEURES.

1 P. 100 PENDANT 4

Grain :

se colorant en

brun foncé.

'

PHFNIQUE

COLORATION

47

—

—

CHAMPLN

.

Obtenur

VILMORN-ADEUX

Origine : Chidam
d'automne à épi roux x Victoria Blanc.
Date du croisement : 1890.
, (France).
:
.
Synonymie : Hybride de Champln
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

:

Couleur : blanc, glauque.
Aspect : peu ou pas aristé
, légèrement efilé
au sommet, cylindrique; profil assez
large.
Compacité : demi-lâche ou demi-compact.
Épillets : moyennement ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, ovate, arrondie, creuse.
Base de la glume : assez plissée, légèrement velue.
.Nervure latérale (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, marquée; moins infléchie chez les
glumes du sommet.
Troncature : nulle ou peu développée, droite.
Bec coudé à demi-coudé, épais, moyen à fort, à base large, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 3.
Empreinte de la face interne : nette, marquée, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : peu souple à dure. Surface : légèrement rugueuse à lisse.
.
GLUME

Forme : col court, épais; corps légèrement arrondi.
Bec : coudé à très coudé légèrement genouillé, peu dégagé de la glume

.

:

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : large à moyenne, becs peu écartés; nervures et sommet de la
glume peu ou pas épineux.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : moyen, assez court, tronqué, bossu sur le dos.
COLORATION APRÈS ACTION DE

L ACIDE PRINQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
Grain se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant peu.
'

i

:

Â

o.
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GRAS BLEU.
Origine : Trouvé dans Noé. Était très cultivé vers 1837 dans le Nivernais et le
Bourbonnais.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc, très glauque.
; profil plutôt étroit.
Aspect assez long, légèrement effilé, peu ou pas
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
:

GLUME.
Forme : ovale, effilée au sommet, rarement tronquée.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, saillante au sommet, légèrement estompée à la base.
Troncature : généralement absente; parfois réduite, inclinée ou échancrée.
Bec : assez long, coudé à demi-coudé, épais à la base.
Pilosité de la face interne : type 3.
Empreinte de la face interne : large, développée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface : légèrement rugueuse à lisse.
Texture : assez souple.
.
GLUME

Forme : dépassant nettement la glume, col assez long, marqué.
Bec : demi-coudé, assez fort, moyen.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi glauque, peu velu sous l'épillet; bourrelet peu
marqué.
Article terminal : peu ou pas velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : large, ovale, à becs bien séparés; nervures épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux, souvent vitreux.
Forme : moyen à gros, tronqué.
d

APRES

COLORATION

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

'

ft

HEURES.

1
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CERVAO

.
n°

.

Obtenur

STRAMPELI

67

Origine : Sélection dans un mélange d'hybrides du champ de Foggia
(Italie.
: N.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc, légèrement roussâtre, fauve.
, effilé au sommet; à profil très étroit.
Aspect : long, incurvé,
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis, pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : longue, plate, plus large à la base.
Base de la glume : légèrement plissée, non velue; liseré coloré en roux.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, marquée, mais peu saillante.
Troncature nulle ou réduite, dans ce cas légèrement échancrée, particulièrement
au sommet de l'épi.
Bec : court à très court, droit.
Pilosité de la face interne : type 3, poils très abondants.
Empreinte de la face interne : étroite, courte, souvent nulle ou réduite à une petite
bande.
Surface : entièrement lisse.
Texture : dure.
.
GLUME

Forme longue, à col long; corps aplati.
Bec : légèrement coudé à droit, court.
:

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet peu saillant.
Article terminal : peu velu, touffe médiane de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : longue, étroite, à becs absents ; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : long, gros, non ridé, effilé.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.
Â

Grain : se colorant en noir.

Épi : ne se colorant pas.

APRÉS

COLORATION

—
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.
VIRGLO
.
Date du croisement
:

Origine : Hâtif inversable x Riét
(Italie)
Menteur : N. STRAMPELI

1 91 o.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
au sommet ; profil étroit.
, non efilé
Aspect : très
demi-compact,
légèrement
plus compact au sommet.
Compacité :
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : ovale, longue, fusiforme.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, parfois droite, s'estompant à la base.
Troncature : échancrée, en général peu développée.
Bec : légèrement coudé à droit, court à très court.
Pilosité de la face interne : type 3, poils très abondants, descendant très bas.
Empreinte de la face interne : large, couvrant jusqu'aux deux tiers de la longueur
de la glume.
Texture : souple.
Surface : peu ou pas rugueuse.
.
GLUME

:

Forme dépassant nettement la glume; col peu visible; corps aplati.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé; plus long au sommet de l'épi.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet peu apparent.
Article terminal : légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : velue à la base et à liseré velu ; nervures épineuses au sommet;
becs réduits ou nuls.
PAILLE.
Creuse.
:

GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : gros, effilé, long.

1

APRES

COLORATION

ACTION DE

Â

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
'

P .100 PENDANT Lt

Grain : se colorant en brun clair.
Épi se colorant.
:
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HYBRIDE 1001 TOURNEUR.
XI

x Hâtif Inversable.
Origine : Mont Calme
: TOURNEUR, Coulommiers (France).
.
Synonymie :

Obtenur

•

I

o

I

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, légèrement plus compact au sommet;
Aspect : moyen à long, peu ou pas
profil assez large.
Compacité : lâche à demi-compact.
Épillets : ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets
aristé

suplémentair

.

GLUME.

Forme : ovale, ample.
Base de la glume : légèrement plissée, velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Carène : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, assez saillante.
Troncature : peu développée, inclinée, parfois droite.
Bec : moyen, droit, ou très légèrement coudé, épais, à pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 3.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple à peu souple. Surface : rugueuse.
GLUME

.

Forme : col court, épais; corps assez arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : court, légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs courts, rapprochés; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : moyen à gros, non effilé.

9i2

—

—

AULT

.

EN

Origine : Inconnue.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

efilé

Couleur : blanc.
; profil peu étroit.
Aspect : assez long,
Compacité : lâche à demi-lâche, non compact au sommet.
Épillets : resserrés, peu ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, ovoïde ; ample, étroite à la base.
Base de la glume : très plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, saillante, légèrement estompée à la
base.
Troncature : réduite, plus ou moins échancrée.
Bec : légèrement coudé, moyen, bien délié, à pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants, longs.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : peu souple à souple. Surface : lisse à peu rugueuse.
GLUME

.

Forme : dépassant nettement la glume, col moyen, assez épais; corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à long.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet assez net.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs peu éloignés; bec de la glume
nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : moyen à gros.

retourné en hameçon;
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PROLIFIQUE NAIN.
Origine : Trouvé dans Hâtif inversable.
: TOURNEUR (France)
Synonymie : P. N.

Date : 1 9 2

0.

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : Blanc.
Aspect général : Court, légèrement
à
au sommet; profil large.
Compacité : demi-compact à compact, plus compact au sommet.
: moyennement ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
ariste

Epilets

aristé

GLUME.

Forme : ovale, moyenne, ample, creuse.
Base de la glume : plissée, légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : peu développée, inclinée.
Bec : demi-coudé, moyen, à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 3, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : peu rugueuse ou légèrement
rugueuse.
.
GLUME

Forme : col assez marqué, épais; corps arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, parfois recourbé en hameçon.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet.
Article terminal : peu velu; collerette de poils à la base de la glume.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : tronquée; becs assez marqués et peu écartés.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Forme : moyen, légèrement tronqué, ridé.
APRÉS

COLORATION

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

Â 1 P. 100 PENDANT 4

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant peu.

'

HEURES.
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BRIQUET JAUNE.
:

VILMORN-ADEUX

Browick

Obtenur

d'automne à épi blanc.
(France).

x Chidam

:

Origine

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur blanc à blanc jaunâtre.
, cylindrique; profil large.
Aspect : peu ou pas
Compacité : demi-compact à compact, rarement en massue.
Épillets : petits, peu ouverts, écartés du rachis qu'ils masquent légèrement d'un
coté; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme : moyenne à petite, arrondie.
Base de la glume : assez plissée et velue.
Nervure latérale (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, toujours marquée.
Troncature : peu développée, inclinée.
Bec : assez fort, légèrement coudé, à pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 2, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture assez souple.
Surface : légèrement rugueuse à lisse.
:

GLUME

.

Forme : col court, épais, trapu; corps très arrondi, globuleux.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, court, fin.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : légèrement velu à velu sur le quart supérieur.

Glume inférieure : ovoïde, à becs courts peu éloignés.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.
efilé

Couleur : roux.
Forme : moyen à petit,

.

COLORATION

ACTION DE

APRI'S

L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
:

Épi

se colorant.

'

w

ÉPILLET TERMINAL.

15

—

—

ARGONE

.

:

Origine Japhet x Hybride non dénommé, voisin de l'Hybride Carré Géant
Rouge.
Date du croisement : 1 9 9 9.
(France).
: DENAIF
.
Synonymie : Blé de l'Argone
Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, rarement compact au sommet; profil large.
Aspect ...'peu ou pas
Compacité : demi-compact.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis.
-

aristé

GLUME.

Forme : moyenne, ovale, base assez élargie.
Base de la glume : légèrement plissée; peu ou pas velue.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, toujours nette.
Troncature : réduite, inclinée, droite chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : moyen à court, légèrement coudé, à pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type s, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié ou les deux tiers de la
longueur de la glume.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
Texture : assez souple.
:.

•

GLUME

.

Forme : col assez court; corps arrondi.
Bec : demi-coudé à coudé, moyen à court.

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : glabre.
ÉPILET
TERMINAL.
Glume inférieure : tronquée; becs courts, peu apparents, très écartés; nervures peu
épineuses.
PAILLE.
Demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : gros, arrondi.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
.
Â 1 P. 100 PENDANT 4
APRES

IEURS

'

:

Grain ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.

156
MEUNIER.

RON

LE

—

—

Obtenur

Origine : Sélection d'une variation naturelle trouvée en 1923; sélectionné depuis
1925.
:
(France).
Synonymie : Bon Meunier.
ALIOT

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, effilé au sommet; profil assez large.
Aspect : légèrement
à
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, peu appliqués contre le rachis.
aristé

aristé

GLUME.

Forme : moyenne, ovale, plus large vers la base, à extrémité supérieure effilée.
Base de la glume : assez plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure; assez marquée.
Troncature : étroite, inclinée, arrondie chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : demi-coudé, parfois coudé, moyen, à pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type , poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, moyenne, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Texture : peu souple.
Surface externe : légèrement rugueuse.
1

.
GLUME

Forme : col moyen; corps assez arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, moyen.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : légèrement velu à velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : moyenne; becs courts, peu rapprochés; base légèrement velue;
nervures épineuses au sommet
PAILLE.

Demi-creuse.
GRAIN.

:

Couleur : blanc.
Aspect général moyen, court.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
APRÉS

1 P. 100 PENDANT
Â

:

Grain : se colorant en noir.
Épi ne se colorant pas.

'

LI

COLORATION

HEURES.
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HYBRIDE BRETON.

CAMBIER

Origine : Benefactor x Trésor.
Obtenur
:
(France).
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, légèrement effilé au sommet; profil peu large.
Aspect : peu à pas
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : assez ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme : moyenne, ovale, creuse, renflée vers le milieu.
Base de la glume : plissée et assez velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu épineuse à la base.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : légèrement marquée, peu inclinée ou droite.
Bec moyen à court, légèrement coudé à droit, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1, poils assez longs.
Empreinte de la face interne réduite, étroite, couvrant le tiers de la longueur de
la glume.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
Texture : assez dure.
:

GLUME

.

Forme : col moyen, épais; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen, effilé; pointe aiguë.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet réduit, peu net.
Article terminal : glabre à légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs écartés; parfois fendue; nervures et surface assez épineuses
vers le sommet.
PAILLE.

Demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, court, peu ridé.
COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

Â 1 P. 1 0 0 PENDANT

:

Grain se colorant en brun.

Lt

HEURES.

—
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BLANC DE FLANDRE.

Origine : Variété cultivée depuis fort longtemps dans la région des Flandres.
, Blé de Bergues, Blanc-Zée, Blanc blé (Nord),
Synonymie : Blé
Blé Suisse (Oise).
d'Armentiès

L'ÉPI.

CARTÉES

DE

Couleur : blanc.
Aspect : peu ou pas
, légèrement plus compact au sommet, cylindrique; profil
étroit.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; quelques épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

1

Forme : moyenne, ovale à base élargie; extrémité supérieure effilée.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe légèrement à la base.
Troncature : réduite ou absente.
Bec : long, légèrement coudé, très long chez les glumes du sommet de l'épi ( à
3 mil
.).
Pilosité de la face interne : type s.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
GLUME

.

Forme : col moyen;:
corps
peu arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen, épais.
,

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, parfois fendue; becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

:

Couleur blanc.
Aspect général : moyen, cylindrique.
&PRÉS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi ne se colorant pas.

'

I1

Â

COLORATION

HEURES.

:

—
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INSTITUT AGRONOMIQUE.
x Épi Carré) n° 2 o x Hâtif Inversable.
Origine : (
(France). Date du croisement : 191 2.
: Professeur
Synonymie : .
Riét

Obtenur

SCHRIAUX

I
I

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : blanc.
, plus compact au sommet; profil étroit.
Aspect : aristé
à très aristé
Compacité demi-compact, parfois compact.
Épillets : peu ouverts, assez rapprochés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : longue, ovale, large vers la base.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe légèrement à la base.
Troncature : réduite ou absente, plus marquée chez les glumes du sommet de
l'épi.
Bec : long à très long, droit ou légèrement coudé, étroit.
Pilosité de la face interne : type 1, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant les deux tiers de la longueur
de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.
.
GLUME

Forme : longue, col long; corps aplati.
Bec : droit à très peu coudé, long à moyen.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu à légèrement velu sous l'épillet; bourrelet
peu marqué.
Article terminal : légère touffe médiane de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs très rapprochés; nervures non épineuses ou
très peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à gros, ridé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 1 0 0 PENDANT HEURES.
'

4

Â

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.
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CAMBIER

.

3o i, Cambier

3 o 6.

BLANC HÂTIF

Obtenur

Origine : Sélection dans Alliés.
: CAMBIER
(France).
Synonymie : Blanc hâtif productif,

Cambier

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : moyen, légèrement
, profil assez large.
Compacité demi-compact.
, rebondis, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
Épillets :
aristé

:

ōuverts

GLUME.

:

Forme : moyenne, ovale, base plutôt étroite.
Base de la glume : légèrement velue et légèrement plissée.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : plus ou moins développée; toujours présente, droite ou légèrement
inclinée, bien marquée chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : court à moyen, demi-coudé.
Pilosité de la face interne type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : parfois réduite, souvent marquée, couvrant la moitié
de la longueur de la glume.
Texture : peu souple à dure. Surface externe lisse.
:

GLUME

.

RACUIS

:

Forme : col court, épais; corps arrondi.
Bec coudé, genouillé, assez long à moyen.
.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement à peu velu sous l'épillet ; bourrelet marqué.
Article terminal : légèrement velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : assez large, tronquée; becs éloignés; nervures et surface peu
de l'épillet, tordu, plus ou moins recourbé.
ou pas épineuses; bec de glume
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : blanc.
Aspect général moyen, court, assez arrondi, peu ou pas ridé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE

PRENIQU

'

1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
Â

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

—
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VICTORIA BLANC.
Origine : Variété d'origine anglaise.
Synonymie : Blé blanc de la Sarthe, Blé blanc de la Mayenne, Challenge.

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : long, légèrement incurvé, plus compact au sommet; profil étroit.
Compacité : demi-lâche à demi-compact, plus lâche à la base.
; pas d'épillets supplémentaires.
Épillets peu ouverts, rapprochés du rachis
GLUME.

Forme : moyenne, ovale, plus large à la base, effilé à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : légèrement plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
: infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à la base.
Troncature : absente, ou très réduite, inclinée.
Bec : moyen, légèrement coudé, fin, en aigu.
Pilosité de la face interne : type 1 , poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, bien marquée, couvrant la moitié ou les deux
tiers de la longueur de la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe rugueuse.
Caréne

:

GLUME

.

Forme : col moyen; corps moyen, peu arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi non velu sous l'épillet; bourrelet peu visible ou
absent.
Article terminal : glabre.
:

ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : arrondi, petit à moyen, légèrement effilé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : ne se colorant pas.
J. 9048-36.

L4

1 P. 100 PENDANT

HEURES.

—
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BLANC À PAILLE RAIDE.

Descat

Obtenur

Origine : Variété d'origine anglaise.
: CARTER (Angleterre).
, DK, Hybride de Carter, Sélection Carter's G.
Synonymie :
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, plus compact au sommet; profil assez large.
Aspect : peu ou pas
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts, assez appliqués contre rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : moyenne, ovale, creuse.
Base de la glume : légèrement plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse vers la base.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, estompée sur le 1/3 inférieur.
Troncature : souvent marquée, inclinée, droite chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : court à moyen, droit à très légèrement coudé, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type s, assez développée.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : très rugueuse.
Texture : assez souple.
.
GLUME

Forme : col peu marqué; corps aplti!
Bec : court, légèrement coudé, fin, étroit.
RACHIS.

:

Article du 1/3 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet; bourrelet très réduit.
Article terminal : peu velu.
1PILET

TERMINAL.

Glume inférieure : becs rapprochés; nervures et surface assez épineuses surtout
vers l'extrémité supérieure.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen.
ACTION DE L

Grain : se colorant en brun clair.
Épi se colorant.
:

4

ÂPRES

1 1 P. 100 PENDANT

ACIDE
HEURES.
PHENIQU

COLORATION

Date du croisement : 1 92 5.

:

Obtenur

Origine : Alliés x K 3.
(France)
CAMBIER

.
CAMBIER

MAXIMUM

—

-
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CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : blanc.
au sommet; profil assez large.
Aspect : peu
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : moyenne, ovale, creuse, base assez large.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
.•
Troncature : peu développée, droite ou légèrement inclée
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1-2.
Empreinte de la face interne : marquée, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
Texture : peu souple.

GLUM ELLE.
:

Forme col court; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen à court.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet (poils courts; bourrelet
réduit.
Article terminal : légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs assez éloignés ; nervures non épineuses.
PAILLE.

Creuse.

GRAIN.
Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, peu effilé.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRÉS

4

Â 1 P. 100 PENDANT

L

COLORATION

IEURS

.

Grain : se colorant en brun.
Épi : ne se colorant pas.
1,.
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GEFROY

.

Obtenur

BENOIST

Origine : Blé trouvé dans la région de Gas (Eure).
(France).
: Octave
Synonymie : Geffroy V, Geoffroy.
CARACTÈRES DE

L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, parfois plus compact au sommet; profil assez étroit.
Aspect peu ou pas
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : ouverts, peu éloignés du rachis; quelques épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

1

Forme : moyenne, plus ou moins arrondie.
Base de la glume : légèrement plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : présente, assez développée, droite ou légèrement inclinée.
Bec : moyen à court, légèrement coudé, à pointe plus ou moins arrondie.
Pilosité de la face interne : type fort, poils courts mais abondants.
Empreinte de la face interne nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
Texture : assez souple.
:

GLUME

.

Forme : coi moyen; corps assez arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet nul.
Article terminal : glabre.
TERMINAL.
ÉPILET

Glume inférieure : becs assez écartés; nervures non épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à court, assez arrondi.
'

à

1 P. 1 0 0 PENDANT 4

Grain se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.
:

L ACIDE PIUÉNQE
IHEURS

COLORATION APRÈS ACTION DE

.

CHIDAM

—
16

-

BLANC DE MARS.
près Melun vers 1863.

Chidam

Obtenur

Vilaroche

Origine : Variété obtenue à la Ferme de
: GARNOD
(France).
Synonymie :
blanc, Chidam
.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc.
Aspect : moyen, plus ou moins
, efilé
au sommet; profil étroit.
Compacité : demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, rapprochés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, creuse, ovale.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : peu développée, étroite, légèrement inclinée, droite chez les glumes
du sommet de l'épi.
Bec : court, droit ou très peu coudé, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts, assez abondants.
Empreinte de la face interne : nette, mais peu développée, couvrant au plus la moitié
de la longueur de la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : lisse à très peu rugueuse.
GLUME

.

Forme : col épais à la base; corps peu arrondi, plutôt plat.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, moyen.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet très réduit.
Article terminal : légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs plus ou moins marqués, séparés par une échancrure (glume
parfois fendue); nervures peu ou pas épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, légèrement effilé.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

APRES

4

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.
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CHIDAl1

D'AUTOMNE À ÉPI BLANC.

Origine : Variété anciennement cultivée en Normandie et originaire d'Angleterre.
Synonymie : Chidam
.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc.
au sommet; profil assez large.
; légèrement efilé
Aspect : moyen, peu ou pas
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : peu ouverts hase large, peu appliqués contre le rachis; pas d'épillets
supplémentaires.
à

GLUME.

:

Forme petite, ovale, courte.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, assez saillante à son sommet.
Troncature : réduite à très réduite, inclinée.
Bec : légèrement coudé, moyen, à pointe plus ou moins arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, marquée, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple à assez souple. Surface externe : lisse.
.
GLUME

Forme : col moyen; corps assez arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet légèrement
marqué.
Article terminal : glabre.
Î:PILET
TERMINAL.
:

Glume inférieure fusiforme ; becs peu marqués, assez rapprochés; nervures et surface
peu épineuses au sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur blanc.
Aspect général : moyen à petit, plutôt court.
L ACIDE

1 P. 100 PENDANT
Â

:

Grain se colorant en brun clair.
Épi : se colorant peu.

'

LI

ACTION DE

PIENQU

COLORATION APRES

HEURES.

-
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BLANCHE DE PROVENCE.
TOUZEL

Origine : Variété de pays surtout cultivée dans le Sud-Est de la France.
blanche sans barbes.
blanche,
Synonymie :
Tuzel

Tuzel

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, effilé au sommet; profil étroit.
Aspect : moyen, court, aristé
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils cachent légèrement; pas
d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, étroite, plate.
Base de la glume : légèrement plissée et non velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caré ne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : étroite, plus ou moins échancrée, plus marquée chez les glumes du
sommet de l'épi.
Bec : demi-coudé, moyen à long, pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2-3, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : absente ou très réduite; étroite.
Surface externe : lisse.
Texture : dure.
.
GLUME

Forme : dépassant largement la glume; col assez long; corps aplati.
Bec : moyen à court, très légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet légèrement
marqué.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à petit, effilé, section triangulaire.
COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

Â

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

PENDANT

I

1 P. 100

HEURES.
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ALLIÉS.
Origine : (Massy x Parsel

).
) x (Japhet x Parsel
(France). Date du croisement : 1 o g .
Synonymie : Hybride des Alliés.

Obtenur

g

VILMORN-ADEUX

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc.
Aspect : légèrement à peu
, légèrement effilé au sommet; profil large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : ovale, assez large à la base.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure; légèrement estompée à la
base.
Troncature : assez développée, inclinée, arrondie.
Bec moyen, légèrement coudé, bien dégagé, fin, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 2 ou 3, poils abondants.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : peu souple à souple. Surface externe : rugueuse.
,
GLUME

Forme : col moyen, à court; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen à court, coude assez épais.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : non velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : glabre à peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : large, arrondie; becs courts, écartés; nervures épineuses.
PAILLE.
Demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à court, légèrement bossu du côté de l'embryon.
ACTION DE

APRES

COLORATION

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
'

Â

li

1 1'. 100 PENDANT

Grain :

se colorant en

noir,

Épi : ne se colorant pas,

.
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BORDIER.
Origine : Prince Albert x Noé.
(France) Date du croisement : 187 4, mis au com
:
en 1889.
Synonymie : Hybride Bordier.
Obtenur

merc

VILMORN-ADEUX

-

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
efilé

aristé

Couleur : blanc.
; profil étroit.
au sommet, peu
Aspect : assez long, légèrement incurvé,
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : moyenne, creuse, ovale, effilée à l'extrémité.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : très légèrement infléchie dans la moitié supérieure, peu saillante.
Troncature : réduite, peu ou pas échancrée.
Bec : court, fin, très légèrement coudé, bien dégagé.
Pilosité de la face interne : type 2, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : rugueuse.
Texture peu souple.
GLUME

.

Forme : col court, épais; corps légèrement arrondi.
Bec : court, légèrement coudé.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

4

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

te

Glume inférieure : fusiforme; becs assez rapprochés; nervures épineuses vers
sommet.
PAILLE
Demi-creuse.
GRAIN.
Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à petit, plutôt court.

-
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RICHEL

BLANCHE DE NAPLES.

Origine : Introduite en France par M.
.
Synonymie : Grano Carosel

DARBLY

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, effilé au sommet; profil assez large.
Aspect : long, incurvé,
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : peu ouverts; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : longue, fusiforme, étroite, plate.
Base de la glume : plissée, étroite, légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, très saillante.
Troncature : étroite, inclinée, échancrée chez les glumes du sommet de l'épi.
Bec : long, légèrement coudé, base large, extrémité aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2, poils peu abondants, clairsemés.
Empreinte de la face interne : plus ou moins marquée, couvrant le tiers de la longueur
de la glume.
Texture : peu souple à dure. Surface externe : lisse.
.
GLUME

Forme : coi long; corps aplati.
Bec : légèrement coudé, moyen à long.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu à velu sous l'épillet; bourrelet
réduit.
Article terminal : glabre ou peu velu.
TERMINAL.
ÉPILET

:

Glume inférieure fusiforme; becs peu écartés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à long, effilé.

Â

Grain se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant.

ACIDE
HEURES.
PHF.NIQUE

'

4

COLORATION ÂPRES ACTION DE L
1 P. 100 PENDANT

:

—
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BLANCHE HÂTIVE.
RICHEL

Richel

Origine : Variété cultivée dans le Midi méditerranéen et l'Algérie.
blanche d'Algérie.
blanche d'Alger, Blé Guillaume, Richel
Synonymie :
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : blanc.
; profil assez large.
Aspect : long, incurvé, effilé au sommet, peu
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets peu ouverts, base élargie; assez éloignés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
:

GLUME.

Forme : moyenne, ovale, non effilée au sommet.
Base de la glume : peu plissée, peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, peu saillante.
Troncature : réduite, très inclinée, souvent absente.
Bec : moyen à court, fin, légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type 2, poils assez longs.
Empreinte de la face interne : toujours nette, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Sui face externe : légèrement rugueuse à rugueuse.
Texture : souple.
GLUME

.

Forme : col court, peu distinct du corps; corps peu arrondi.
Bec : court, légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre.
TERMINAL.
ÉPILET

:

Glume inférieure à becs assez écartés; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse.
Couleur : blanc.
général : moyen.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE
1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.
'

PHGNIQUE

A

'

Grain se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
:

Aspect

GRAIN.

—
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.
INVERSAL

Origine : Alliés x Hâtif Inversable.
(France) Date du croisement : 1918.
Professeur
.
Synonymie : AHi
SCHRIBAUX

Obtenur

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, quelquefois plus compact au sommet.
à très
Aspect :
Compacité : demi-compact.
Épillets : ouverts, assez éloignés du rachis qu'ils cachent légèrement, pas d'épillets
supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, assez ample, creuse.
Base de la glume : très plissée et très velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : étroite, peu marquée, inclinée.
Bec : coudé à demi-coudé, pointe assez aiguë, très denticulé.
Pilosité de la face interne : type 2-3, développée.
Empreinte de la face interne : toujours marquée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : rugueuse.
Texture : peu souple.
aristé

.

aristé

GLUME

Forme : col moyen, marqué; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, moyen.
-

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : velu à très velu sur le tiers supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs visibles assez rapprochés; base très velue;
surface de la glume épineuse.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, avec légère dépression du côté de la touffe de poils.
COLORATION APRES
Â

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANTHEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

'
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GIROLAM

.
CARUSO

Origine : Sélection effectuée dans un hybride naturel tiré du Hâtif inversable de
.
(Italie).
:
8.
Synonymie :

Obtenur

AVNZI

Vilmorn

Inaletbi

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : Blanc.
, moyen; profil assez large.
Aspect : aristé
Compacité : demi-lâche, parfois demi-compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis, pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
moyenne,
ovale,
creuse.
Forme :
Base de la glume : légèrement plissée, peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Carène : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, assez marquée.
Troncature : nette, peu développée, inclinée; droite chez les glumes du sommet
de l'épi.
Bec : moyen, court, légèrement coudé, peu dégagé; pointe mousse, arrondie.
Pilosité de la face interne : type 2, poils clairsemés.
Empreinte de la face interne : nette, large, marquée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : légèrement rugueuse.
Texture : peu souple.
GLUME

.

Forme : col court; corps plus ou moins arrondi.
Bec : demi- coudé, assez long.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu à non velu sous l'épillet; bourrelet absent.
Article terminal : glabre, légèrement velu à la base de la glume.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : large; becs écartés; nervures peu épineuses; barbes de la
du sommet quelquefois recourbées.
glume

PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc, souvent vitreux.
Aspect général : moyen, légèrement tronqué.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
X 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
APRES

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.

'
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ROS

GENTIL

x NOÉ 16 PASERIN

, FAMILLE 9.

Obtenur

PASERIN

Origine : Gentil Rosso x Noé.
(Italie.
:
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, légèrement plus compact au sommet, non
Aspect : moyen, peu ou pas
effilé.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis; quelques rares épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme moyenne, ovale, ample.
Base de la glume : peu plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la hase.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe à la hase.
Troncature peu développée, inclinée, parfois absente.
Bec : court à moyen, empâté (base élargie) ; pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 2-3, poils longs.
Empreinte de la face interne : large, nette, marquée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : lisse.
Texture : peu souple.
:

GLUME

.

Forme : col court; corps arrondi.
Bec : demi-coudé à coudé, coude marqué, net, épais.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre, plus ou moins cannelé.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme; becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : blanc.
Aspect général moyen à gros, cylindrique.
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FAVORI.
BONTE

Obtenur

1

Inversable.
Date du croisement :

x Hàtif
(France).

92

Origine : Wilhemna
:

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
; profil large.
Aspect : peu ou pas aristé
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : arrondie, courte, bossue, creuse.
Base de la glume : légèrement plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse jusqu'à l'extrémité supérieure.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, saillante vers le sommet
Troncature : réduite, rarement développée.
Bec : moyen, demi-coudé à légèrement coudé, bien dégagé; pointe légèrement
aiguë.
Pilosité de la face interne : type 3-2, poils abondants.
Empreinte de la face interne : couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
Texture : souple.
GLUME

.

Forme : dépassant nettement la glume; col court à moyen; corps arrondi.
Bec : demi-coudé à coudé, moyen.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : courte, arrondie, tronquée, parfois fendue; becs écartés; nervures légèrement épineuses vers l'extrémité supérieure.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : court, arrondi.
COLORATION

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT Li HEURES.

Grain : se colorant en noir.

Épi

: se colorant.

APHES

Â

ACTION DE

'
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WILHEMNA

.

BROEKMA

Origine : (Dickkopf rouge x Zélande) x Dickkopf rouge.
Obtenur
:
(Hollande).
Synonymie : Double Stand up, Double Walcorn
.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : blanc.
Aspect : peu ou pas
, en massue; profil assez étroit.
Compacité : compact.
Épillets : assez ouverts, rapprochés du rachis, qu'ils masquent en partie.
GLUME.

à

Forme : ovale, effilée, à l'extrémité supérieure; creuse.
Base de la glume : légèrement velue, peu plissée.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à
la base.
Troncature : réduite très réduite, inclinée, parfois absente.
Bec : moyen, légèrement coudé à demi-coudé, épais à la base.
Pilosité de la face interne : type 2-3, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
.
GLUME

Forme : dépassant peu la glume; col très court; corps peu arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet; bourrelet absent.
Article terminal : glabre, collerette de poils à la base de la glume.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, tronquée; becs très courts; velue à la base; nervures
épineuses au sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, effilé.

Â

COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 1 0 0 PENDANT 4 HEURES.

Épi

Grain : ne se colorant presque pas.
: se colorant peu.
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13h.

GEMBLOUX

PRÉCOCE DE
Obtenur

Origine : Bon Fermier x Hérisson.
: INSTITUT DE
(
Synonymie : P.
.

ue

Belgiq

GEMBLOUX

).

134

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur blanc.
Aspect : peu ou pas
, souvent plus compact au sommet; profil assez étroit.Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis; épillets supplémentaires.

:

aristé

GLUME.

Forme : ovale, moyenne, creuse.
Base de la glume : plissée, légèrement velue; liseré légèrement velu.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, marquée.
Troncature : peu développée, droite ou légèrement échancrée.
Bec : moyen, légèrement coudé, épais; pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 2, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, moyenne, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : assez souple à peu souple. Surface externe : rugueuse.

:

LUMEG
.
Forme : dépassant nettement la glume; col moyen, épais; corps assez arrondi.
Bec demi-coudé à légèrement coudé, moyen à court.

RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal collerette de poils épais à la base de la glume.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : légèrement velue à velue vers la base, ovoïde, tronquée; becs
écartés; nervures légèrement épineuses vers le sommet
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT jl HEURES.
Grain : se colorant en brun foncé,
Épi ne se colorant pas.
'

:

J. 9048-36.

—
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SAINT-PIERRE.
Obtenur

21

Origine : Hâtif Inversable barbu x Alliés.
Date du croisement : i g
: TOURNEUR (France).
Synonymie : 628 Tourneur.

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, assez long; profil assez étroit.
Aspect légèrement à peu
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

GLUME.
Forme : moyenne, élargie vers la base.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; assez saillante.
Troncature : développée à légèrement développée, droite ou légèrement inclinée.
Bec : droit, moyen à long, parfois rejeté en arrière; pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 3, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : peu souple à souple. Surface externe : lisse.
GLUME

.

Forme : dépassant peu la glume, col court; corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, moyen à long.
RACHIS.
:

Article du 113 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet; bourrelet nul.
Article terminal : collerette de poils à la base de la glume.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs rapprochés; nervures épineuses seulement vers le sommet.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à gros, tronqué, légèrement ridé vers le sommet.
L ACIDE
1 P. 100 PENDANT HEURES.

.

colorant en

noir.

'

PHI:NQUE

APRES

Grain : e

ACTION DE

1!

COLORATION

s

—

—

179

JAPHET

VARIATION

.

:

Professeur SCHRIAUX

n

Obtenur

Origine : Sélection dans la variété «Japhet .

(France).

Synonymie : VJ.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

aristé

Couleur : blanc.
, plus compact au sommet; profil étroit.
Aspect : légèrement à peu
Compacité demi-lâche à compact.
Épillets : moyennement ouverts, rapprochés du rachis; pas d'épillets supplémen-

taires.
GLUME.

:

:

:

Forme : longue, effilée à l'extrémité supérieure, fusiforme, allongée.
Base de la glume : peu plissée; velue, liseré velu.
Nervure latérale (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne très légèrement infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : très réduite ou absente.
Bec : moyen à long, demi-coudé à légèrement coudé.
Pilosité de la face interne type 3 très fort, poils, longs, descendant très bas latérale-

ment.
:

Empreinte de la face interne développée, large, couvrant la moitié de la longueur de

la glume.
Texture : assez souple.

Surface externe : très rugueuse.
.
GLUME

:

Forme dépassant peu la glume; corps long, peu arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen.
RACHIS.

:

Article du 1 /3 moyen de l'épi velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : glabre, collerette de poils longs sous la 'fume.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, étroite; becs rapprochés; nervures très apparentes

et fortement épineuses.
PAILLE.

Demi-creuse, .demi-pleine.
GRAIN.

Couleur blanc.
Aspect général gros, légèrement ridé, non effilé.

:

:

COLORATION APRÉS

ACTION DE L ACIDE PHliNIQUE
'

Â

1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

1

z.

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
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MESSIDOR.
Chidam

Origine :
Obtenur

:

à épi rouge x Hâtif Inversable.
TOURNEUR (France).
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
, moyen à court; profil large.
Aspect : peu ou pas
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : courte, arrondie, assez creuse.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : inclinée, peu développée.
Bec : moyen à court, légèrement coudé ; pointe arrondie ; très (lenticulé.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : peu souple.
Surface externe : rugueuse.
GLUME

.

:

Forme corps très arrondi.
Bec : demi-coudé, court, parfois coudé.
RACHIS.
légère-

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet
marqué.
Article terminal : glabre ou légère collerette de poils à la base de la glume.
ment

TERMINAL.
ÉPILET

Glume inférieure : ovale, à becs rapprochés; nervures assez épineuses sur la moitié
supérieure.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : petit, arrondi.
APRÈS

ACTION DE

L ACIDE

:

Grain

se colorant en

brun clair.

Il

Â

1 P. 100 PENDANT

'

HEURS

PHINQUE

COLORATION

.

— 181

-

MARS ARDENNAIS.
Origine : Blé de pays.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

efilé

aristé

Couleur : blanc.
Aspect :
,
; profil étroit.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : peu ouverts, serrés contre le rachis qu'ils masquent en partie; pas
d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : moyenne à petite, ovale, plate.
Base de la glume : peu plissée.
Caréne : peu ou pas infléchie; peu saillante.
Troncature : étroite, réduite, légèrement inclinée.
Bec : court à moyen, droit à légèrement coudé, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : variable, couvrant le tiers ou la moitié de la longueur
de la glume; parfois très étroite.
Surface externe : très velue.
Texture : dure.
GLUME

.

:

Forme dépassant nettement la glume, coi peu distinct du corps.
Bec : légèrement coudé à droit.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : plat, légèrement velu sous l'épillet; bourrelet
légèrement marqué.
.

ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : petite, à becs assez rapprochés.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : petit étroit, légèrement effilé au sommet, section triangulaire.
COLORATION APRES
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
i P. 100 PENDANT HEURES.
I1

Â

'

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : ne se colorant pas.

— 182 REWARD.

Origine : Marquis x Prélude.
(Canada)..
:
SAUNDER

Date du croisement : 191 2.

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : blanc, plus ou moins fauve.
Aspect : court, petit, effilé; profil étroit.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets peu ouverts, appliqués contre le rachis, qu'ils masquent en partie; pas
d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovale, moyenne, tronquée, plate.
Base de la glume peu plissée, étroite.
Caréne non infléchie dans la moitié supérieure, saillante, arquée.
Troncature assez marquée, légèrement échancrée; bien marquée chez les glumes
du sommet.
Bec : moyen à court, droit, extrémité aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : le plus souvent absente, rarement présente, dans
ce cas très étroite, courte.
Surface externe : peu velue (poils clairsemés).
Texture : dure.
:

:

:

GLUME

.

Forme : dépassant la glume, col peu distinct du corps.
Bec légèrement coudé, moyen court.
à

:

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : cassant, peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet
visible.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure ovale, à becs rapprochés et nervures épineuses.
:

PAILLE.
Creuse, fine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : petit, étroit, légèrement tronqué, non ridé; section triangulaire.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
1 P. 100 PENDANT
HEURES.
'

APRÉS

Ll

Â

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant peu.

—
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THULE

II.
).

Obtenur

SVALiF

Samet

Origine : Sélection dans le croisement (Pudel x
(Suède).
: INSTITUT DE

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
.
Aspect : court, légèrement
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts, cachant le rachis; quelques épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

1

Forme : moyenne, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : légèrement plissée.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : réduite à absente.
Bec : moyen, droit à légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type (fort) ou 2, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, large, longue, couvrant au moins la moitié
de la longueur de la glume.
Surface externe : très velue.
Texture : assez souple.
.
GLUME

Forme : dépassant nettement la glume, col peu distinct du corps.
Bec : étroit à légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, étroite, parfois fendue.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen.

Â

COLORATION APRÈS ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.

'

—
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Obtenur

Origine : Blanc à paille raide x Blé Seigle.
: VILMORN-ADEUX
(France). Date du croisement : 1
Rqb

PARSEL

.
.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : peu ou pas
, légèrement plus compact au sommet; profil large.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, éloignés du rachis qu'ils masquent; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

1

inter

Forme : moyenne, élargie à la base, creuse.
Base de la glume : légèrement plissée.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, s'estompant légèrement
à la base.
Troncature : réduite, inclinée.
Bec : moyen, légèrement coudé, pointe assez aiguë.
Pilosité de la face
: type (développée) à 2, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe : très velue.
GLUME

.

Forme : col court; corps aplati.
Bec : court, légèrement coudé à demi-coudé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible
à absent.
Article terminal : légèrement velu à glabre.
ÉPILET

TERMINAL.

Glume inférieure : becs rapprochés.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.
Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, légèrement effilé au sommet et légèrement ridé.
ACTION DE L ACIDE
COLORATION
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
'

APRES

PIF.NQUE

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

— 185 —

BENEFACTOR.
Origine t Variété d'origine anglaise.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
, en massue; profil large.
Aspect : court, peu ou pas
Compacité : compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

guer

:

:

Forme petite, ovale, creuse.
Base de la glume : plissée à légèrement plissée.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : réduite, souvent absente.
Bec : moyen, fort, coudé, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 2, poils courts.
Empreinte de la face interne nette, large, couvrant jusqu'aux deux tiers de la Ion de la glume.
longs répartis
Texture : souple à très souple. Surface externe très velue ( poils
sur toute la surface).
GLUME

.

Forme : col à peine marqué; corps arrondi.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, court.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet à peine marqué.
Article terminal : légèrement velu à velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme; becs courts, légèrement écartés.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à petit, cylindrique.

A

'

APRES

COLORATION

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 100 PENDANT Lt

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.

HEURES.

—
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TUNSAL

.

Origine : Originaire d'Angleterre (Comté de Norfolk).
Synonymie Haie, Blé Blanchard, Rough Chaff White, Velvet Chaff, Hedge

:

Wheat, Old Hoary.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : blanc.
au sommet, long; profil assez étroit.
Aspect : légèrement
demi-lâche
à
demi-compact.
Compacité :
Épillets : peu ouverts, masquant légèrement le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : longue, effilée, à l'extrémité supérieure, large à la base.
Base de la glume : légèrement plissée.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, estompée à la base.
Troncature : absente ou très réduite.
Bec : long, fort, légèrement coudé, à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants mais courts.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié ou les deux tiers de la
longueur de la glume.
Texture : souple.
Surface externe : très velue et très rugueuse.
GLUME

.

Forme : plate, à col long.
Bec : droit à légèrement coudé, court.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet à peine marqué
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite; becs très rapprochés.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, plutôt étroit et ridé vers le sommet.
COLORATION APRES
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

Û

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

.
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P. L. M. 1.
Origine Sélection dans le blé de pays : Mouton.
(France).Date de la sélection 1 9 9 7.

:

:

CRIPN

:

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux pâle, fauve.
Aspect : moyen, légèrement
, effilé au sommet; profil assez large.
à
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

aristé

GLUME.

Forme : moyenne, large à l'extrémité supérieure, très étroite à la base, creuse.
Base de la glume : légèrement plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; saillante.
Troncature : large, très échancrée; souvent présence d'un deuxième bec sur l'aile
développée.
Bec : long, étroit, demi-coudé à légèrement coudé; pointe souvent aiguë.
Pilosité de la face interne : type t ou 2 poils très abondants, longs.
Empreinte de la face interne : développée, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : assez dure, peu souple. Surface externe : lisse.
,

.
GLUME

Forme : coi très court, épais; corps arrondi.
Bec : coudé, genouillé (coude épais, rejeté en arrière).
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet marqué.
Article terminal : glabre.
iPILET

TERMINAL.

Glume inférieure : large; becs visibles, écartés, aigus; nervures légèrement épineuses vers le sommet.
PAILLE.

Creuse, assez fine, parfois violacée.
GRAIN.

Couleur roux.
Aspect général moyen à gros, cylindrique, légèrement ridé.

:

:

COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

ti

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en brun.
:

Épi

ne se colorant pas.

HEURES.
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ALSACE 22.
Obtenur

n

Origine : Sélection dans «Rouge
d'Alsace .
: STATION DE COLMAR (France). Date : vers 1909.
Synonymie : Colmar 2 2, De
, Rouge d'Alsace 2 2.
Roufach

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : assez long,
à très
, effilé au sommet; profil étroit.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent légèrement;
pas d'épillets supplémentaires.
aristé

aristé

GLUME.

I

Forme : étroite, assez allongée.
Base de la glume : étroite, assez plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur; (aile développée)
saillante à la base.
Carène : droite, non infléchie dans la moitié supérieure; très marquée, saillante.
Troncature : peu ou pas développée, parfois légèrement marquée, droite.
Bec : long, assez épais, droit, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type , poils courts.
Empreinte de la face interne : variable, mais le plus souvent absente ou étroite, quelquefois marquée, assez large.
Surface externe : lisse.
Texture : dure.
GLUM ELLE.

Forme : col marqué assez dégagé, étroit; corps peu arrondi.
Bec : droit à légèrement coudé, parfois rejeté en arrière.
RACHIS.

I+PLET

Article du 1 /3 moyen de l'épi : velu à très velu sous l'épillet; bourrelet très marqué,
saillant.
Article terminal : velu sur le tiers supérieur.
TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs peu marqués, assez rapprochés; glume
becs recourbés en hameçon.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : moyen, étroit, effilé.

à

l

IA

NT

Kolben x Blé de Halnd
: INSTITUT DE

:

Origine

VIA
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.

.
(Suède ) .

SvALüF

Obtenur

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
, effilé au sommet; profil très étroit.
Aspect long, peu aristé
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : moyenne, étroite, rectangulaire, plate.
Base de la glume : étroite, peu ou pas plissée, non velue
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, très marquée, saillante.
Troncature : développée à peu développée, en général droite.
Bec droit à légèrement coudé, court à très court, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1 , poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : réduite, étroite, très souvent absente.
Surface externe : entièrement lisse.
Texture : dure à très dure.
GLUM ELLE.

Forme : aplatie; col assez marqué, épais; corps aplati.
Bec : court, légèrement coudé à droit.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet (point d'attache des
glumes bien séparé); bourrelet très marqué, saillant.
Article terminal : légèrement velu dans le tiers supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, fusiforme, plate; becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : moyen à petit, arrondi; section triangulaire.
AI' RES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT fi HEURES.

Â

COLORATION

Grain : se colorant en brun.
Épi : se colorant.

'
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MARS SANS BARBES ORDINAIRE.
Origine Blé de pays.
:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
, effilé au sommet; profil très étroit.
Aspect : long, peu
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, resserrés, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : étroite, allongée, plate.
Base de la glume : peu ou pas plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : variable, souvent marquée et droite.
Bec : court, légèrement coudé à droit, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type i, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : variable, en général réduite, étroite, parfois absente.
Surface externe : entièrement lisse.
Texture : dure.
.
GLUME

:

Forme : aplatie, coi peu distinct du corps; corps aplati.
Bec légèrement coudé à droit, court.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : plat, peu ou pas velu sous l'épillet; point d'attache
des glumes bien séparé; bourrelet saillant.
Article terminal : légèrement velu vers le sommet (sur le tiers supérieur).
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, plate; becs rapprochés; nervures peu ou pas épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : moyen à petit, arrondi.

191 —
—

DE PRINTEMPS.
FYLGIA

Svalof

SVALOF

:

Obtenur

: INSTITUT DE
0970 de

Synonymie

X

Origine : Extra Kolben

Aurore.
(Suède).
.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux, assez foncé, glauque.
, effilé au sommet; profil étroit.
Aspect : en général petit, peu
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent légèrement;
pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

I

Forme : étroite, petite, assez creuse, tronquée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : étroite, peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : marquée, droite, parfois légèrement échancrée.
Bec : court, légèrement coudé à droit.
Pilosité de la face interne : type , poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : le plus souvent réduite, étroite, parfois absente.
Surface externe : entièrement lisse.
Texture : dure.
GLUME

.

Forme : coi court, assez peu distinct du corps; corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé, fin, moyen à court.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet, poils courts; bourrelet marqué.
Article terminal : velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : becs courts, bien séparés, écartés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse, fine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à petit, effilé.
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ROUGE DE PRESLES.
.
903

Obtenur

DENAIF

Origine : Variété créée à Carignan et mise au commerce en 1
(France).
:
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux assez foncé.
, en général effilé vers le sommet; profil étroit.
Aspect : long, peu ou pas
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : légèrement ouverts, appliqués contre le rachis; parfois quelques épillets
supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme : moyenne, creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée
à la base.
Troncature : quelquefois présente, souvent réduite, inclinée.
Bec : moyen à court, épais à la base, légèrement coudé ou droit.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : lisse.
Texture assez souple.
GLUM ELLE.

Forme : col épais, pas très distinct; corps assez aplati.
Bec : court, droit à légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet peu
Article terminal : glabre.
TERMINAL.
ÉPILET

visible.

Glume inférieure : tronquée; becs courts, écartés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, étroit, effilé.
COLORATION APRÈS ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

:

Grain : se colorant en brun clair.
Épi ne se colorant pas.

'

— 193 —

VAUMRCS

.

Origine : Sélection dans un blé de pays.
Paul BOREL
(Suisse).
Obtenur

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : roux foncé.
; profil étroit.
Aspect : long, légèrement
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : moyennement ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent légèrement ; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : moyenne, étroite, creuse.
Base de la glume : plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) très épineuse sur toute la moitié inférieure.
Caréne : peu ou pas infléchie, s'estompant légèrement vers la base.
Troncature : réduite à peu développée.
Bec : moyen, droit à légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type 1, peu développée, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : lisse à légèrement rugueuse.
Texture : souple.
GLUM ELLE.

Forme : col peu marqué, peu distinct du corps; corps aplati.
Bec : légèrement coudé, fin.
RACHIS.

1PILET

TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs très courts assez rapprochés; nervures épineuses
surtout au sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : petit à moyen, effilé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT Li HEURES.
'

Â

Gran

: se colorant en brun foncé.

Épi : se colorant.
.1.9048-36.

13

:E1

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet, amorce d'épillets supplémentaires;
bourrelet peu saillant.
Article terminal : assez fortement velu, mais poils épars.
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PRINCIPE POTENZIA.

Origine : Sélection dans un blé japonais.
(Italie).
N.
,
Prince
.
Synonymie :

Obtenur

:

STRAMPELI

Potenzia

Potenzia

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux, glauque.
Aspect : petit, court, mutique, plus compact au sommet; profil large.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, bien remplis, écartés du rachis; épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : petite, ovale, plate.
Base de la glume : peu plissée, légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu marquée, épineuse sur le tiers inférieur.
Carène : non infléchie dans la moitié supérieure, arquée, très saillante, denticulée.
Troncature : étroite, inclinée, parfois nulle.
Bec : court à très court.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : réduite, étroite, souvent absente.
Surface externe : lisse à légèrement rugueuse.
Texture : assez dure.
GLUME

.

:

Forme : col non distinct du corps; corps peu arrondi.
Bec court, fin, légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : très velu sous l'épillet, amorces d'épillets supplémentaires; bourrelet peu saillant.
Article terminal : collerette de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs très courts, rapprochés; nervures peu épineuses
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : court, arrondi.

'A

APRÉS

COLORATION

ACTION DE

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir :
Épi : se colorant.

L ACIDE PHÉNIQUE
fl HEURES.
'
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HYBRIDE CARRÉ GÉANT ROUGE.
Origine : (Épi carré x Seigle de
) x Hybride King.
:
(France).
Synonymie : Carré géant rouge, Géant rouge.
DENAIF

Obtenur

Schlansted

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
aristé

Couleur : roux.
, très compact au sommet; profil assez
Aspect : moyen à court, peu ou pas
large.
Compacité : demi-compact le plus souvent compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : moyenne, ample, tronquée, creuse.
Base de la glume : velue et plissée, liseré velu ; sommet de la glume avec poils
épars, courts.
Nervure latérale (aile réduite) velue, poils courts, avec nervures fortement épineuses sur toute la longueur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, estompée vers la base.
Troncature : développée, légèrement inclinée à droite.
Bec : moyen à court.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne large, marquée, nette, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Texture : souple.
Surface externe très rugueuse.
:

:

GLUME

.

Forme : col court, très épais, corps arrondi; glume
Bec : court, légèrement coudé à droit.

légèrement tronquée.

RACHIS.

:

Article du 1/3 moyen de l'épi très velu sous l'épillet; bourrelet absent.
Article terminal : légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILET

TERMINAL.

Glume inférieure : tronquée; becs très courts, écartés; base de la glume velue
(poils courts) jusqu'à la moitié de la longueur; nervures fortement épineuses
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
général : moyen à gros, efilé

Aspec

.
'

IEURS

APRES

1 P.

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
100 PENDANT
.
lt

COLORATION
Â

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.
13.

KRAFT'S

—
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.
SIEGRLAND

Origine : Sélection dans un blé de pays de la Vallée de la Sieg.
Obtenur
KRAFT
(Allemagne).
Synonymie : Siegerländer.

:

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur roux à roux foncé.
, plus compact au sommet; profil assez large.
Aspect : légèrement à peu
Compacité : demi-compact.
Épillets : ouverts, éloignés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets
supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme arrondie, creuse, ample.
Base de la glume : très plissée (avec quelquefois un pli en creux), peu ou pas
velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature assez développée, inclinée, droite chez les glumes du sommet.
Bec : court à moyen, droit à légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type , poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : souple à peu souple. Surface externe légèrement rugueuse.
:

1

:

GLUME

.

Forme : col peu marqué; corps assez arrondi.
Bec : court, légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet (poils très colorés); bourrelet
inexistant.
Article terminal : plat, velu à très velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs assez rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, court.

Â

APRES

COLORATION

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

'

il

HEURES.
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TEVRSON

.

Obtenur

:

Origine : Blé d'origine anglaise supposé être un hybride naturel entre Scholey's
, introduit en France vers 1868,
Square head et Goldenrp
TEVRSON
(Angleterre).

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
; profil large.
, plus compact au sommet, masuoïde
Aspect : peu ou pas aristé
Compacité : compact à demi-compact.
Épillets : ouverts, éloignés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets
supplémentaires.
GLUME.
moyenne,
ovale,
creuse.
Forme :
Base de la glume : plissée et très velue (poils courts).
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure; s'estompant légèrement à la base.
Troncature : réduite, le plus souvent absente.
Bec : moyen à long, demi-coudé à coudé, fort, épais; à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 1 fort, tendant vers 2.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
Texture peu souple.
.
GLUME

:

Forme : col moyen à court; corps arrondi.
Bec coudé, crochu, moyen, non genouillé, épais.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : velu sous l'épillet (poils courts, épars); bourrelet
inexistant.
Article terminal : velu dans sa partie supérieure; article plus ou moins cannelé.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs courts, sommet tronqué; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : moyen à gros, oblong.
COLORATION APRES

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE

Â

1 P. 100 PENDANT l4

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.

'

HEURES.
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BROWICK

.

.
Origine : Trouvé dans un champ de Scotch
Obtenur
(Angleterre).
Date : 1884.
:
Anat

BANHM

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux.
, en massue; profil large.
Aspect : court, non
Compacité : compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

GLUME.
Forme : ovale, creuse, moyenne.
Base de la glume plissée et velue; liseré velu.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Carène : infléchie dans la moitié supérieure, marquée au début, s'estompe légèrement à la base.
Troncature : réduite ou absente.
Bec : moyen à long, épais, demi-coudé à légèrement coudé, pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1-2, poils abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : rugueuse.
GLUME

.

Forme : col court; corps arrondi.
Bec : demi-coudé à coudé.

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu à très velu sous l'épillet (poils s'étendant sur
la moitié de l'article); bourrelet inexistant.
Article termiyzal
: court, cannelé, velu à très velu sur k quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs courts, peu éloignés; nervures assez épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : moyen, oblong.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
1 P. 100 PENDANT
HEURES.
'

4

APRÉS

Â

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant.
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STANDARD RED.
anglais.
Squarehd

Origine : Blé d'origine anglaise, tiré du

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
, plus compact au sommet; profil assez large.
Aspect : peu ou pas
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets
supplémentaires.
aristé

GLUME.
Forme : ovoïde, ample, creuse.
Base de la glume : assez plissée et velu.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature : peu développée, souvent très réduite.
Bec : moyen à long, épais, demi-coudé, pointe mousse.
, poils assez abondants.
Pilosité de la face interne : type
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : très rugueuse.
Texture : souple à assez souple
s-2

.

GLUME

.

Forme : col court; corps arrondi.
Bec : coudé à très coudé, moyen.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet (poils courts); bourrelet inexistant.
Article terminal : moyen, légèrement velu à peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.
inféreu

Glume

: becs courts, éloignés; nervures assez épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.
Couleur : roux.
Aspect général : moyen, oblong.
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28.
MAULET

Obtenur

Origine : (Gironde x Japhet) x Hâtif Inversable.
: Jacques
(France).
BENOIST

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur roux.
, parfois légèrement plus compact au sommet;
Aspect : moyen, peu ou pas
profil assez large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis qu'ils ne masquent pas; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, ovale, creuse.
Base de la glume : plissée (parfois plis en creux) légèrement velue à peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : variable, plus ou moins marquée; inclinée.
Bec : moyen, demi-coudé à légèrement coudé, épais, pointe souvent aiguë.
Pilosité de la face interne : type , peu développée.
Empreinte de la face interne : marquée, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : légèrement rugueuse à rugueuse
aristé

1

.

GLUM ELLE

Forme : col court, assez épais; corps arrondi.
Bec : coudé, plus ou moins genouillé (coude épais, légèrement rejeté en arrière).
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal : glabre, plus ou moins cannelé.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : à becs écartés, courts; nervures légèrement épineuses vers le
sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, oblong.
COLORATION APRES

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.

Â

1 P. 100 PENDANT 4

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

'
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MOUTON À ÉPI ROUGE.
Origine : Blé de pays cultivé dans l'Est de la France.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux pâle, fauve.
, effilé au sommet, moyen; profil assez étroit.
Aspect : très
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.
:

Forme assez longue, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : légèrement plissée et peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature : le plus souvent très réduite, parfois absente.
Bec : long, étroit à légèrement coudé, pointe plutôt aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1, assez développée.
Empreinte de la face interne : marquée, large, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Su? face externe : lisse.
Texture : assez souple.
:

GLUM ELLE.

Forme : col assez long; corps légèrement arrondi.
Bec : légèrement coudé à droit, marqué.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi peu velu sous l'épillet; bourrelet légèrement marqué.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : plus ou moins membraneuse, souvent fendue; nervures peu ou
pas épineuses vers le sommet.
PAILLE.
Variable, demi-pleine ou creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, oblong, légèrement bossu.
APRES

ACTION DE

L ACIDE
'

PHÉNIQUE

COLORATION

Â 1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.

Épi

Grain : se colorant en brun foncé.
:

ne se colorant pas.

9

—
02

—

ROUGE DE LA DROME.
TUZEL

Origine : Blé de pays cultivé dans le Sud-Est de la France.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux à roux foncé.
, effilé au sommet; profil étroit.
Aspect : petit à moyen,
Compacité lâche à demi-lâche.
Épillets moyennement ouverts, peu écartés du rachis qu'ils tendent à masquer;
pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

:

GLUME.

Caréne

:

Forme : moyenne, ovale.
Base de la glume légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
: peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : peu développée, inclinée, parfois absente.
Bec : moyen, légèrement coudé à droit, pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1-2, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : petite, peu développée, couvrant le tiers de la longueur
de la glume.
Surface externe : lisse.
Texture : peu souple à dure.

GLUME

.

Forme : coi marqué, assez long; corps peu arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen à court.
RACHIS.

F.PILET

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet légèrement
marqué à marqué.
Article terminal : peu velu, quelquefois une ligne médiane de poils sur l'article.
TERMINAL.

Glume inférieure : tronquée; becs courts, écartés.
PAILLE.

Creuse, fine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à petit, à extrémité supérieure peu effilée.
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N. R.

NR2

Obtenur

BORMANS

Origine : Bon Fermier x Blé barbu de l'Ukraine, sélectionné en 1 92 2.
:
(France).
, NR 16.
NR, Hybride NR,
Synonymie : Galuis
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

1

Couleur : roux, parfois roux pâle.
; profil assez large.
Aspect : moyen à long, aristé
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : moyennement ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : moyenne, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : légèrement plissée et peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, s'estompant légèrement
à la base.
Troncature : réduite ou absente.
Bec : moyen à court, légèrement coudé, quelquefois rejeté en arrière.
Pilosité de la face interne : type ou 2, le plus souvent 2.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe lisse à légèrement rugueuse.
Texture : assez souple.
.
GLUME

:

Forme col peu net; corps légèrement aplati.
Bec : légèrement coudé à droit.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet, bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
bords
très
membraneux,
parfois fendue; nervures peu ou
Glume inférieure : à
pas épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros à moyen, ridé, très peu effilé.
COLORATION APRÈS ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
1 P. 100 PENDANT
'

It

Grain :
Épi :

se colorant en

se colorant

peu.

brun clair.
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HYBRIDE DE WAY.
DENAIF

:

Obtenur

Grosse

tête x
(France).

.

Tevrson

Origine :

Synonymie : Way.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux, glauque.
Aspect : légèrement
, plus compact au sommet; profil large.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets
supplémentaires.
GLUME.
Forme : ample, moyenne, creuse,
Base de la glume : large, légèrement plissée et peu velue; liseré assez velu.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature : peu développée, très réduite ou absente.
Bec : moyen, droit ou légèrement coudé, épais, à pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 2, parfois s, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : légèrement rugueuse à rugueuse.
aristé

GLUME

.
Forme : col marqué, épais; corps assez arrondi.
Bec : demi-coudé, moyen à court.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet (poils épars); bourrelet peu net.
Article terminal : souvent cannelé, velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs courts, rapprochés; nervures épineuses; base et
liseré de la glume velus.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général moyen, oblong.
L ACIDE
1 P. 100 PENDANT
HEURES.

:

se colorant.

brun clair.

'

4

Â

se colorant en

:

Grain

Épi

ACTION DE

PHEN[QU

COLORATION APRES
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ROUGE DE SAINT-LAUD.
Origine : Blé de pays originaire de la vallée de la Loire.
Synonymie : Saint-Laud.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
:

Couleur roux.
, non en massue; profil large vers la base
Aspect : moyen à long, peu ou pas
plus étroit au sommet.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épil
lets supplémentaires.
.
Forme : courte à moyenne, large vers la base, effilée vers l'extrémité supérieure.
Base de la glume : peu plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : très réduite ou absente, légèrement marquée chez les glumes du
sommet.
Bec : court, quelquefois moyen, droit à légèrement coudé, épais à la base.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, marquée, large, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : légèrement rugueuse.
Texture : assez souple.
aristé

GLUME

GLUME

.

Forme : col court; corps arrondi.
Bec : légèrement coudé, court.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : non velu sous l'épillet; bourrelet assez marqué.
Article terminal : glabre.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : tronquée, assez large; becs très écartés; parfois fendue ou
amorce de fente ; nervures assez épineuses surtout vers le sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, oblong, légèrement ridé.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
APRES

Â

:

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi ne se colorant pas.
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ROUGE DE LA

VENOG

.

Venog

Venog

Obtenur

Origine : Sélection du blé Haute-Broy
.
: STATION DE MONT-CALME (Suisse).
Synonymie :
,
rouge.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : assez long, arqué, peu ou pas
, parfois légèrement plus compact au
sommet; profil large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : moyenne, ovale, creuse.
Base de la glume : assez plissée et velue, liseré velu.
Nervure latérale : ( aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature : peu développée, légèrement inclinée, droite chez les glumes du sommet.
Bec : moyen, épais, très légèrement coudé à droit, base du bec large, pointe assez
aiguë.
Pilosité de la face interne : type 1, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : peu souple.
Surface externe : rugueuse.
GLUME

.

Forme : dépassant peu la glume, col court; corps arrondi.
Bec : court, légèrement coudé, assez épais.
RACHIS

.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : légèrement velu sur le quart supérieur ou' glabre.
TERMINAL.
IPLET

Glume inférieure : assez large; becs peu écartés, courts; nervures assez épineuses, surtout vers le sommet.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, oblong.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 100 PENDANT

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.

4

Â

APRÉS

COLORATION

HEURES.
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SQUARE HEAD 240.

:

Obtenur

Origine : Square Head de Strube x Alsace 22.
: STATION DE COLMAR (France).
Synonymie Alsace 240, Bordeaux 24o, Souche 240 de Colmar.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
, plus compact au sommet; profil large.
Aspect peu ou pas
Compacité : compact.
Épillets ouverts, écartés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets
supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovoïde, creuse, ample.
Base de la glume : plissée et assez velue; liseré velu.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe à la base.
Troncature : réduite, inclinée, parfois absente.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé, moyen, assez fin, pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type .
Empreinte de la face interne nette, large, longue, pouvant couvrir jusqu'aux deux
tiers de la longueur de la glume.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
Texture : assez souple.
aristé

:

1

:

:

GLUME

.
Forme : dépassant peu la glume, col court; corps développé.
Bec : coudé à demi-coudé, moyen à court.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : velu à légèrement velu sous l'épillet; bourrelet
peu visible.
Article terminal : plus ou moins cannelé et velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme; becs peu marqués, assez rapprochés; nervures assez
épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général moyen, oblong.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT Li HEURES.
APRÉS

'

Â

i

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.

—
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PONT-CAILLOUX.

Origine : Hybride naturel trouvé dans Trésor.
: M.
(France).
Date 1926.
Synonymie : t de Grignon.
:

Obtenur

BRETIGNÉ

1

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux, glauque.
ou légèrement
, rarement plus compact au sommet; profil
Aspect :
large.
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis qu'ils ne cachent que légèrement; pas d'épillets
supplémentaires.
aristé

aristé

GLUME.

Forme : ovoïde à arrondie, ample, creuse, glume du sommet de l'épi plus étroite.
Base de la glume : large, assez plissée, légèrement velue; liseré velu.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure (assez souvent droite),
marquée, assez denticulée.
Troncature : développée, inclinée, rarement réduite.
Bec : court à très court, droit, à pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 3-2.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Surface externe : rugueuse.
Texture : assez souple.
.
GLUME

Forme : d épassant nettement la glume, col marqué mais court ; corps assez arrondi.
Bec : légèrement coudé à demi-coudé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet à peine
marqué.
Article terminal : une collerette de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : large, assez courte; becs peu nets, assez rapprochés; nervures
très épineuses et nettement marquées à la base.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : moyen, court.

Â

COLORATION

ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

1 P. 100 PENDANT

_e

Grain : se colorant n brun foncé.

'

4

HEURES.

-
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GOLDEN10P

.

Origine : Blé (l'origine anglaise introduit en France vers 1836.
long, Rouge d'Écose
Synonymie : Blood red,
.
Goldenrp

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
, quelquefois légèrement plus compact au
Aspect : assez long, peu ou pas
sommet; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis qu'ils ne cachent pas; pas d'épillets
supplémentaires.
aristé

GLUME.

efilé

Forme : fusiforme,
à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : large, plissée, assez velue; liseré velu.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, assez marquée.
Troncature : réduite ou absente, jamais développée.
Bec fort, demi-coudé, moyen, pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2 -3, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : lisse ou très peu rugueuse.
:

.
GLUME

Forme : dépassant peu la glume, coi moyen.
Bec : demi-coudé, parfois coudé, moyen.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet (sur le cinquième de l'article)
poils courts, épars; bourrelet peu visible.
Article terminal : velu sur la 1/2 ou le 1/3 supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, fusiforme; becs fins, rapprochés; nervures légèrement
épineuses surtout vers le sommet
PAILLE.

Creuse, très souvent colorée, violacée, grisâtre.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, assez court, légèrement bossu.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

Â 1 P. 100 PENDANT

se colorant en brun foncé.
ne se colorant pas.
J.

90/i8-36

:

HEURES.

:

Grain

Épi

'

4

COLORATION APRES

.
i4

—

—
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GOLDEN1RP

184.
.

Goldenrp

n

n

Origine : Sélection dans la variété anglaise
Date : 192
(France).
:

Obtenur

BORMANS

o.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux.
, effilé au sommet, rarement plus compact;
Aspect : assez long, peu ou pas
profil assez large.
Compacité demi-lâche, demi-compact.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

:

GLUME.

Forme : ovoïde, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : large, plissée, légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, s'estompant légèrement à la base.
Troncature : réduite, jamais développée.
Bec : demi-coudé, fort, moyen, pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 3, parfois 2, poils abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple à peu souple.
Surface externe : lisse à très peu rugueuse.
GLUM ELLE.

Forme : dépassant peu la glume, coi moyen; corps plutôt arrondi.
Bec : demi-coudé à coudé, moyen.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet (poils peu abondants,
épars) ; bourrelet légèrement marqué.

Article terminal : peu velu à glabre sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

: fusiforme, moyenne; becs rapprochés ou assez rapprochés;
Glume férieu
nervures épineuses surtout vers le sommet.
i7

PAILLE.
Creuse, peu colorée, parfois légèrement rosée.
GRAIN.
•

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, ovoïde.
APRES

COLORATION

1 P.

Â

Grain : se colorant en brun.
Épi : ne se colorant pas.

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE.
100 PENDANT 4 HEURES.
'
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AURORE.
.

FARE

Origine : Jacinth x Ladoga, sélectionné par Vilmorn-Adeux
Menteur :
(Australie).

aristé

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
roux
à
roux
pâle.
Couleur :
, effilé; profil étroit.
à très
Aspect : long à moyen,
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : plus ou moins ouverts, serrés contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

réduite

Forme : assez étroite, plate.
Base de la glume : étroite, plissée, assez velue.
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
.
Troncature marquée, droite ou légèrement échancrée, quelquefois
Bec : droit, moyen, pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2, poils longs, peu abondants.
Empreinte de la face interne : réduite, étroite, souvent absente.
Surface externe : entièrement lisse.
Texture : dure à peu souple.
:

GLUME

.

Forme : dépassant peu la glume, coi marqué; corps plat.
Bec : droit à légèrement coudé.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : velu à légèrement velu sous l'épillet; bourrelet
assez marqué.
Article terminal : glabre, quelques touffes de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

inféreu

Glume
: fusiforme, base peu ou pas plissée; becs rapprochés, parfois
soudés; nervures assez épineuses, surtout vers le sommet
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, allongé.
COLORATION

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
APRÈS

Â

Grain : se colorant en brun.
Épi ne se colorant pas.

ACTION DE

'

:
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WILSON.
:

Origine Sélection dans Hâtif Inversable.
(France).
Camille
:

Obtenur

BENOIST

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : roux à roux pâle.
et non effilé au sommet; profil très large.
Aspect : légèrement aristé
Compacité demi-lâche à demi-compact.
Épillets : ouverts à très ouverts, écartés du rachis; épillets supplémentaires.
GLUME.

:

:

:

Forme ovale, ou arrondie, très creuse.
Base de la glume plissée, peu ou pas velue, liseré velu.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, parfois très infléchie (glume bossue).
Troncature : réduite, peu développée, inclinée.
Bec : moyen, demi-coudé à légèrement coudé, pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 2-3, poils longs, peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : légèrement rugueuse.
Texture : assez souple.
GLUME

.

Forme : col court; corps très arrondi, globuleux.
Bec : légèrement coudé, bien marqué.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet, bourrelet à peine marqué
Article terminal glabre ou peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : large à moyenne; becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse, forte, grosse.
GRAIN.

Couleur : roux à roux pâle.
Aspect général : assez gros, ovoïde, ridé.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
Â 1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

APRES

4

Grain ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.

—
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PRINCE ALBERT.
:

51.

Origine : Variété anglaise introduite en France vers 18
Synonymie Anglais, Albert's red Wheat, Rostoff, Oxford Red.

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur roux.
Aspect : peu ou pas
; profil peu large.
Compacité demi-lâche à demi-compact.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis; pas (l'épillets supplémentaires.
:

aristé

GLUME.

:

:

:

:

Forme : ovale, très creuse.
Base de la glume : plissée et velue.
Nervure latérale (aile réduite) fortement épineuse (sur toute la longueur).
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature réduite ou absente, jamais développée.
Bec : demi-coudé à légèrement coudé, pointe aiguë.
Pilosité de la face interne type 2, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe légèrement rugueuse à rugueuse.
GLUME

.

Forme : col court; corps bien développé.
Bec : fort, demi-coudé, épais.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : velu à très velu sous l'épillet (poils épars sur le
sommet de l'article) ; bourrelet inexistant.
Article terminal légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs rapprochés; nervures fortement épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général moyen, ovoïde.
1 P. 100 PENDANT

Grain : ne se colorant presque pas.

se colorant.

:

Épi

PHÉNIQUE

Â

ACTION DE L ACIDE
'

APRES

COLORATION

il HEURES.

-
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T 4V EN AN T.
I

Origine

Tevrson

:

.
Grosse tête x
(France).
:
Synonymie : Hybride Travent
.

Obtenur

DENAIF

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : peu ou pas
, plus compact au sommet; profil large.
Compacité : compact ou demi-compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
efilé

Forme : ovale,
à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée et peu velue (liseré velu).
Nervure latérale : (aile réduite) légèrement épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie clans la moitié supérieure, s'estompe légèrement à la hase.
Troncature : très réduite, peu développée.
Bec : moyen, parfois long, demi-coudé ou légèrement coudé, plus long et plus
coudé chez les glumes du sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne : type o, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : très rugueuse.
.
LUMEG
Forme : col court; corps assez développé.
Bec : coudé, moyen, assez épais.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : velu à très velu sous l'épillet (poils épars); bourrelet
inexistant.
Article terminal : velu à très velu sur le tiers supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

: becs peu marqués, plus ou moins éloignés; base de la glume
Glume inféreu
très velue et nervures très épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : moyen, efilé

.
APRES

Â

:

:

Épi

Grain

se colorant en

se colorant.

ACTION DE

L ACIDE
HEURES.

1 . P. 100 PENDANT 4

brun clair.

'

PHÉNIQUE

COLORATION

ROUGE DE BORDEAUX.
, Bordeaux, Rouge Inver-

rouge de

Lespar

Bladet

Bladet

Origine : Sélectionné dans Noé.
Synonymie :
fine,
sable.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : roux à roux foncé, glauque.
, effilé au sommet; long, profil assez large.
Aspect : peu ou pas
Compacité : lâche ou demi-lâche.
Épillets : ouverts, légèrement écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

:

:

:

GLUME.
Forme ovale, assez creuse.
Base de la glume : légèrement plissée, peu velue, liseré peu ou pas velu.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, marquée.
Troncature : peu développée, inclinée, souvent très réduite, plus marquée et droite
chez les glumes du sommet.
Bec : coudé à demi-coudé, empâté, peu dégagé de la glume.
Pilosité de la face interne : type 3 très fort, poils descendant latéralement très bas.
Empreinte de la face interne peu nette, réduite, le plus souvent absente, rarement
large et bien développée.
Texture : dure.
Surface externe : lisse.
GLUME

.

Forme : col court; corps peu arrondi.
Bec : coudé, genouillé, court.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : très velu sous l'épillet (pas de poils épars sur l'article); bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre; une collerette de poils à la base de l'épillet.

:

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure fusiforme, plate; becs courts, bien séparés, écartés.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général moyen, assez court.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
1 P. 100 PENDANT
'

APRES

It

Â

Grain.: se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
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COLMAR 115.
Bordeaux

1

1

15

Obtenur

,.

Origine : Sélection dans la variété Rouge de
: STATION DE COLMAR (France).
Synonymie : Bordeaux
, Souche 15 de Colmar.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : peu ou pas
, effilé, long; profil large.
Compacité : demi-lâche à très lâche.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : courte, ovale à arrondie, plate, large, glume du sommet de l'épi à hase
très étroite.
Base de la glume : légèrement plissée, peu ou pas velue.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; très saillante.
Troncature développée, inclinée, quelquefois réduite; droite chez les glumes du
sommet de l'épi.
Bec : court, peu dégagé de la glume, épais empaté
, demi-coudé à légèrement
coudé; pointe mousse.
Pilosité de la face interne : type 3, poils descendant latéralement très bas.
Empreinte de la face interne le plus souvent réduite, parfois absente, rarement
bien développée.
Texture : dure.
Surface externe : entièrement lisse.
:

:

.
GLUME

:

Forme : col épais, court; corps peu arrondi.
Bec : coudé, genouillé, épais.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu net.
Article terminal glabre, collerette de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : courte, arrondie; becs écartés; nervures très peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général :

court,

effilé.

COLORATION

ACTION DE

Â

Épi

:

Grain se colorant en brun foncé.
: se colorant.

'

4

APRES

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT
HEURES.
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JAPHET

ALSACE.

X

Origine : Japhet Alsace.
(France).
: Camille BENOIST
Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : roux à roux foncé, glauque.
, assez long, non en massue; profil large.
Aspect : peu
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : courte, arrondie, plate.
Base de la glume : très plissée et légèrement velue.
.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse sur le tiers
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : peu développée, inclinée.
Bec : long ou moyen, fort, coudé à très coudé, souvent empâté, épais.
Pilosité de la face interne : type 3, poils descendant très bas, mais épars.
Empreinte de la face interne : étroite, réduite, le plus souvent absente, rarement
bien développée.
Surface externe : lisse.
Texture : dure.
inféreu

:

GLUM ELLE.

Forme : dépassant peu la glume, col court; corps arrondi.
Bec : coudé à très coudé, épais, à coude plus ou moins genouillé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : très velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre à légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : à becs assez rapprochés; nervures très peu ou pas épineuses.
PAILLE.

Creuse.

•

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, court.
APRES

COLORATION

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

Â

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant.

lI

HEURES.

—
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PAIX.
Obtenur

:

Origine : Chambord x Hâtif Inversable.
VILMORN-ADEUX
(France). Date du croisement : 191 o.
Synonymie : Hybride de la Paix.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : roux glauque à très glauque.
Aspect : légèrement
; profil large.
Compacité : demi-compact, quelquefois demi-lâche.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : ovale, ample, creuse.
Base de la glume : très plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, assez saillante vers le haut et denticulée.
Troncature : peu développée, souvent très réduite.
Bec : moyen à court, légèrement coudé à demi-coudé, épais, empâté, pointe
mousse.
Pilosité de la face interne : type 3, parfois 2, poils abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple à peu souple.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
GLUME

.

Forme : col court à moyen; corps arrondi.
Bec : coudé à demi-coudé, moyen.
RACHIS.

:

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet peu
visible.
Article terminal peu velu à glabre.

:

ÉPILLET TERMINAL.
à
becs
courts,
rapprochés; nervures peu épineuses.
Glume inférieure

•

PAILLE.

Creuse.

GRAIN.

Couleur : roux à roux pâle.
Aspect général : moyen à gros.
COLORATION APRES
ACTION L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
DE.

'

se colorant.

:

Épi

Grain : se colorant en brun foncé.

STRAMPELI

1

:

:
:

Obtenur

Date du croisement

(Italie)

N.

.
91

) m 67 x
Wilhemna

x

Akagomuhi

(

Riét

Origine

.
GLORI

VILLA

—

— 219

3.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
, en massue; profil étroit vers la base, plus large au
Aspect : court, peu
sommet.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts; peu ou pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : ovale, étroite, plate.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur,
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, marquée, arquée.
Troncature : peu développée, inclinée, parfois droite.
Bec : court, épais à la base, pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type 3 très développée, poils abondants.
Empreinte de la face interne : étroite, réduite, le plus souvent absente.
Texture : dure.
Surface externe : lisse.
GLUME

.

Forme : col marqué, assez long; corps aplati.
Bec : fin, légèrement coudé à droit.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet, amorce d'épillets
supplémentaires; bourrelet :peu visible.
Article terminal : velu à très velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs rapprochés; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : étroit, petit à moyen.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.
'

Grain : se colorant en brun clair.
Épi se colorant.
:
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FÉDÉRAI ION.
.

Obtenur

FARE

Yandil

Origine : Sélection de Purple Straw x
(Australie).
:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux à roux pâle.
Aspect : long, non
; à profil large, efilé
.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme : Ovale, tronquée, assez creuse.
Base de la glume : étroite, légèrement plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, saillante, arquée.
Troncature large, développée, droite, rarement réduite.
Bec : court à très court, très légèrement coudé, à pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : étroite, peu développée, quelquefois absente.
Texture : assez dure.
Surface externe : lisse.
GLUME

.

Forme : col peu distinct du corps.
Bec : court à très court, droit ou très légèrement coudé.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu à légèrement velu sous l'épillet (poils épars);
bourrelet inexistant.
Article terminal : velu à très velu sur la moitié supérieure.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : très tronquée, à becs nuls; base peu ou pas plissée; nervures
peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.
Couleur : blanc.
vers le sommet.
Aspect général : moyen à petit, élargi vers sa partie inférieure, efilé
ACTION DE L ACIDE
COLORATION
Â 1 P. 100 PENDANT HEURES.
APRÉS

Û

Grain : se colorant en brun.
Épi se colorant.

PHÉNIQUE

'

:
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TUZEL

70.

Origine : Sélection dans la
(France).
:
Tuzel

rouge de Provence.

Obtenur

FONDAR

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
,
; à profil assez large.
Aspect : petit à moyen, très peu
Compacité : demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

efilé

GLUME.

:

Forme : petite, plus ou moins arrondie, ovale, creuse.
Base de la glume : plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, assez marquée vers le
haut.
Troncature peu développée, inclinée; marquée et légèrement échancrée chez la
glume du sommet de l'épi.
Bec : court, droit.
Pilosité de la face interne : type i, développée, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : marquée, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : lisse.
Texture : assez souple.
GLUME

.

:

Forme : col assez marqué, corps arrondi.
Bec demi-coudé, moyen.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement à peu velu sous l'épillet; bourrelet peu
net.
Article terminal : peu velu, une collerette de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : étroite, à becs plus ou moins écartés; base peu plissée; nervures
peu ou pas épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : petit, effilé.

-

-
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D'AUTOMNE À ÉPI ROUX.
CHIDA

Origine : Variété anglaise importée en France vers 1868. Elle a été surtout cultivée
en Normandie.

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : petit à moyen, légèrement
, effilé, à profil assez large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : assez ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : petite, ovale, plus ou moins arrondie, creuse.
Base de la glume : plissée et légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : peu développée.
Bec : court, droit.
Pilosité de la face interne : type 1, développée, poils abondants.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : peu souple.
Sur face externe : lisse.
.
GLUME

Forme : col assez marqué; corps arrondi.
Bec : demi-coudé, assez marqué.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement à peu velu sous l'épillet; bourrelet peu
net.
Article terminal peu velu ou glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, à becs assez écartés; base peu plissée; nervures peu
épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : blanc.
Aspect général petit, plutôt effilé.
L ACIDE
1 P. 100 PENDANT 41 HEURES.

Â

Grain : se colorant en brun clair.

_

r

Épi :

se colorant.

ACTION DE

'

PHÉNIQUE

COLORATION APRES
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BAUX).

SCHli

B2(

—

Rouge d'Alsace x Bordeaux.
(France). Date du croisement : 1 o 3.
: Professeur SCHRIAUX
Synonymie : Rouge d'Alsace x Bordeaux.
g

Origine :

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

aristé

Couleur : roux.
, plus compact au sommet; profil large.
Aspect : légèrement ou peu
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets assez ouverts, masquent le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : ovale, allongée, creuse.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne légèrement infléchie dans la moitié supérieure, s'estompant légèrement
à la base..
Troncature : peu développée à développée, légèrement inclinée; légèrement échancrée chez la glume du sommet de l'épi.
Bec : moyen à court, droit ou légèrement coudé.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture souple à peu souple. Surface externe : très légèrement rugueuse à lisse.
:

.

.
GLUME

Forme : col marqué, long à moyen; corps assez arrondi.
Bec : légèrement coudé.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu saillant.
Article terminal : peu velu ou glabre.
LPIET

TERMINAL.

Glume inférieure : à becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse, assez forte.
GRAIN.

Couleur blanc.
Aspect général : moyen à court.
:

COLORATION APRES

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
X 1 P. 100 PENDANT
'

4

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi ne se colorant pas.
:

-
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x Hâtif Inversable.

Tevrson

Origine :

.

DESPRZ

HYBRIDE 46

—

(France).Date du croisement : 1 q 2 2.
.
Synonymie : Hybride
Obtenur

DESPRZ

:

Tévy

aristé

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
, légèrement effilé; à profil large.
Aspect : légèrement
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

:

GLUME.

:

:

Forme : ovale, plus ou moins arrondie, creuse.
Base de la glume plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature : peu développée, inclinée, parfois développée, droite chez les glumes
du sommet de l'épi.
Bec : coudé à très coudé, moyen, épais, à pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, développée, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe légèrement rugueuse à rugueuse.
.
GLUME

Forme : col marqué, court, épais; corps arrond i.
Bec : coudé à très coudé, parfois genouillé.
RACHIS.

:

Article du 1/3 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet (poils courts, épars);
bourrelet peu saillant.
Article terminal : légèrement velu.
TERMINAL.
ÉPILET

Glume inférieure : à becs courts, écartés; nervures assez épineuses vers le sommet
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : petit, court, arrondi.
APRES

COLORATION

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.
'

1 P. 100 PENDANT 4

'A

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

—
25

—

DATTEL.
Origine hidamC
d'automne épi rouge x Prince Albert.
: VILMORN-ADEUX
(France. Date du croisement 187 .
Synonymie : Hybride Dattel, White Marvel.
à

:

:

fi

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux à roux pâle.
Aspect long, légèrement aristé
, plus compact au sommet; profil étroit.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : peu ouverts à ouverts, rapprochés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
:

GLUME.
Forme : ovale, assez ample, creuse.
Base de la glume : plissée, peu ou pas velue.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à la base.
Troncature peu développée, réduite.
Bec : moyen, légèrement coudé, à pointe arrondie; moyen à long chez les glumes
du sommet de l'épi.
Pilosité de la face interne type 2.
Empreinte de la face interne large, développée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Texture souple.
Surface externe très légèrement rugueuse à lisse.
:

:

:

:

:

:

GLUME

.

Forme : col court; corps arrondi.
Bec : légèrement coudé, moyen.

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi peu velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal peu velu à glabre.
:

.

:

ÉPILET

TERMINAL.

Glume inférieure : à becs très courts; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

:

Couleur blanc.
Aspect général : moyen.
1 P. 100 PENDANT 4

:

Grain : ne se colorant presque pas,
Épi se colorant.
J. 9048-36,

HEURS.

Â

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRES

COLORATION

-
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BLADET

DE BESPLA

.

Tuzel

Touzel

:

Origine Variété cultivée surtout dans le Sud-Ouest.
rouge de Russie,
Synonymie : Blé de Toscane, Toscane,
Descartes.

de

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux à roux foncé.
; profil assez étroit.
Aspect : long, peu ou pas
Compacité : très lâche à lâche.
Épillets : peu ouverts, assez serrés contre le rachis qu'ils ont tendance à masquer;
pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

:

Forme : étroite, fusiforme, plate.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : peu développée ou réduite, légèrement échancrée chez les glumes
du sommet de l'épi.
Bec : moyen à court, droit ou légèrement coudé, à pointe arrondie.
Pilosité de la face interne : type 3 très développée.
Empreinte de la face interne réduite, étroite, souvent absente.
Texture dure.
Surface externe : entièrement lisse.
:

GLUME

.

:

Forme col marqué; corps arrondi vers le bas de la glume
Bec : légèrement coudé à droit, court.

.

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épit
bourrelet peu apparent.
Article terminal : légèrement velu sur la partie supérieure.

(poils très colorés);

iry

: à becs courts, assez éloignés; nervures peu ou
PAILLE

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, effilé.
COLORATION APRÉS

ACTION DE

1 P. 100 PENDANT 4

Grain : se colorant en noir.
Épi ne se colorant pas.
:

L ACIDE PHÉNIQUE
'

HEURES.

pae

Glume

férieu

ÉPILLET TERMINAL,

épineuses.
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ROUSSE L IN.
:

Origine Blé (le pays, originaire de la Gironde.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

aristé

Couleur : roux ou roux foncé.
, effilé, à profil étroit.
Aspect : peu ou pas
Compacité lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils ont tendance à masquer;
pas d'épillets supplémentaires.
:

GLUME.

Forme : à base large, effilé à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : réduite, inclinée.
Bec : moyen à court, droit à légèrement coudé, à pointe aiguë.
Pilosité de la face interne : type 3, très développée.
Empreinte de la face interne : étroite, peu développée, parfois absente.
Surface externe : lisse.
Texture : assez dure.
GLUM ELLE.

Forme : coi court peu net; corps aplati.
Bec : moyen à court, légèrement coudé.

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet (poils courts, épars); bourrelet
peu net.
Article terminal : velu à légèrement velu (poils courts).
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, à becs rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, allongé, plutôt étroit..
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
HEURES.
1 P. 100 PENDANT
Â

LI

A1PRÉS

'

:

Grain ne se colorant presque pas.
Épi : ne se colorant pas.
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CAZEUX
.

Obtenur

CAZEUX

:

Origine : Rouge de Hongrie x Rouselin
(France).

L'ÉPI.

CARACTÈRES DE

Couleur : roux à roux foncé.
, plus compact au sommet; profil étroit.
Aspect : long, peu ou pas
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts à ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets supplémentaires.
aristé

GLUME.

Forme : longue, fusiforme, effilé à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) peu ou pas épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure; légèrement estompée à
la base.
Troncature : réduite, inclinée ou absente.
Bec : long, demi-coudé à légèrement coudé, assez fort à la base.
Pilosité de la face interne : type 3.
Empreinte de la face interne : nette, large, longue, couvrant jusqu'aux deux tiers de
la longueur de la glume.
Texture : souple à assez souple. Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
GLUME

.

ÉPILET

:

Forme : col peu marqué; corps plus ou moins aplati.
Bec : court, légèrement coudé.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sur l'épillet et sur presque tout l'article (poils
épars) ; bourrelet peu net.
Article terminal velu à très velu.
TERMINAL.

Glume inférieure : à becs très rapprochés ; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à gros, cylindrique, plus ou moins ridé.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE
1 P. 100 PENDANT HEURES.
PHÉNIQUE

4

Â

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.
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BLÉ SEIGLE.
Origine Blé de pays cultivé dans la région de la Loire.
Synonymie : Blé roux grand grillé.
:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur roux à roux foncé.
, effilé, moyen; profil étroit.
Aspect : légèrement à peu aristé
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets peu ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent légèrement;
pas d'épillets supplémentaires.
:

:

GLUME.
Forme : ovale, allongée, étroite, plate.
Base de la glume velue, plissée, étroite.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature peu développée, étroite, droite.
Bec : légèrement coudé à droit, long ou moyen, à pointe assez aiguë.
Pilosité de la face interne : type 2 ou 3.
Empreinte de la face interne réduite, étroite, le plus souvent absente.
Texture : dure.
Surface externe rugueuse à légèrement rugueuse, velue.
:

:

:

.
GLUME

Forme : nettement plus longue que la glume, col marqué, corps aplati.
Bec : légèrement coudé à droit, moyen.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi velu à très velu sous l'épillet; bourrelet assez marqué.
Article terminal : légèrement velu.
:

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à becs courts rapprochés.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
général : moyen, effilé.

Aspect

COLORATION

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
X 1 P. 100 PENDANT
HEURES.
'

APRES

Ll

Épi

Grain : se colorant en noir.
: se colorant.
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.

P201 WINTERBAZ
BANKUT

Obtenur

BANKUTI

Origine : Sélection effectuée dans la variété canadienne Marquis.
(Hongrie).
: STATION DE
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

efilé

Couleur : blanc.
au sommet; profil étroit.
Aspect : longueur moyenne,
Compacité : lâche à très lâche.
: ouverts à très ouverts, assez rapprochés du rachis; épillets supplémentaires peu nombreux.
GLUME.
Forme : ovale, à base large, plutôt plate.
Base de la glume : peu plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse; (aile développée) épineuse vers
le sommet.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; saillante, assez épineuse
vers le sommet.
Troncature : peu développée, inclinée.
Barbe : légèrement coudée, plus courte que la glume (à peu près la moitié).
Pilosité de la face interne : type s développée.
Empreinte de la face interne : étroite, peu développée, parfois absente (poils
courts sur la zone de l'empreinte).
Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.
Texture : dure à assez dure.

1;)nilets

.
GLUME

Forme : col à peine marqué; corps aplati.
Barbe : faisant un léger coude à la base, à peine marqué; sillon latéral marqué.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet, amorce d'épillets
supplémentaires; bourrelet légèrement marqué.
Article terminal : peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés; nervures légèrement épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : court, petit.

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant.

APRilS

Â

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT L1 HEURES.

COLORATION

'
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GALERNE.
Origine : Blé de pays cultivé dans le Sud-Ouest de la France
, Blé
.
Synonymie :
Agut

d'Argut

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

lâche

:

Couleur : blanc.
Aspect long, arqué, effilé au sommet; à profil étroit.
.
Compacité : lâche à très
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis, qu'ils tendent à masquer; pas
d'épillets supplémentaires.

:

GLUME.
Forme : longue, large vers la base, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée et très velue.
Nervures latérales : (aile réduite) épineuse à la base; (aile développée) épineuse
sur la moitié supérieure.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure; marquée vers le haut, mais légèrement estompée vers le bas.
Troncature : très réduite ou absente.
Barbe demi-coudée, plus courte que la glume.
Pilosité de la face interne : type s, poils abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, longue, couvrant les deux tiers de
longueur de la glume.
Texture souple à très souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.
:

.
Forme col marqué, corps aplati, long; nervure latérale se prolongeant par deux
petits becs courts.
Barbe : faisant un léger coude à la hase, sillon latéral marqué.
GLUME

:

RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : velu sous l'épillet; bourrelet peu net ou inexistant.
Article terminal : peu velu, une collerette de poils à la base de l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.
:

Glume inférieure longue, à becs rapprochés, parfois soudés; nervures très épineuses.
PAILLE.
Creuse, assez épaisse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, long.

-

-
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CHAM;PGNE

BARBU ORDINAIRE.

Origine : Blé de pays surtout cultivé dans la Champagne (région de Troyes)
Synonymie : Blé blanc de Champagne.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect assez long, effilé au sommet; profil étroit.
Compacité : lâche.
: peu ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
lets

Ljn

:

GLUME.

Forme : ovale, effilée à l'extrémité supérieure, creuse.
Base de la glume peu plissée et peu velue.
Nervures latérales (aile réduite), non épineuse sur le tiers inférieur; (aile développée) peu ou pas épineuse au sommet
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature légèrement coudé, plus court que la glume.
Barbe : légèrement coudée plus courte que la glume.
Pilosité de la face
type s, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture souple à assez souple. Surface externe lisse à très légèrement rugueuse.
:

:

:

inter

:

:

:

:

GLUME

.

:

Forme : col à peine marqué; corps long, aplati, becs latéraux peu développés.
Barbe droite ou très peu coudée à la base.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal peu velu.
^

PILET

TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés; nervures légèrement épineuses
vers le sommet.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

:

Couleur roux.
Aspect général : gros, long.

'A

1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.

Grain : se colorant en brun.
ne se colorant pas.
:

L+`pi

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRES

COLORATION
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.

TEZI1

JULES

—

Tuzel

blanche.
Origine : Hâtif Inversable x
(France).Date du croisement :
: TEZIR

194

.

Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect moyen, parfois légèrement plus compact au sommet.
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : assez ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires:
:

GLUME.
:

Forme moyenne à petite, ovale, creuse.
Base de la glume légèrement plissée, peu velue.
Nervures latérales (aile réduite) peu ou pas épineuse à la base; (aile développée)
peu épineuse au sommet.
Caréne infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à la hase.
Troncature réduite, souvent absente.
Barbe légèrement coudée, égale ou plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne type 1, poils abondants.
Empreinte de la face interne : marquée, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture assez souple.
Surface externe rugueuse.
:

:

:

:

:

•

:

:

:

.
GLUME

:

Forme col court, à peine marqué; corps arrondi; becs latéraux courts; nervures
latérales épineuses vers le haut.
Barbe : à peine coudée à la base.
RACHIS.
:

Article du 113 moyen de l'épi
marqué.
Article terminal : peu velu.

légèrement velu sous l'épillet; bourrelet à peine

ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : fusiforme, à bords très membraneux, à becs rapprochés; nervures assez épineuses vers le sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

:

:

Couleur roux.
Aspect général moyen, ridé.
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STRAMPELI

.

CARLOT
Origine : Rieti barbu x Massy.
(Italie).
Menteur : N.

Date du croisement : 1905.

STRAMPELI

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : long, arqué, parfois plus compact au sommet; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
I
: assez ouverts, peu écartés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas
d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovale, large à la base, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : assez plissée et peu velue (plis en creux).
Nervures latérales : (aile réduite) peu ou pas épineuse; (aile développée) épineuse
vers le quart supérieur.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, estompée à la base.
Troncature : réduite ou absente.
Barbe demi-coudée ou coudée, assez épaisse, plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 1, poils épars.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié au moins de la longueur.
Surface externe rugueuse à très rugueuse.
Texture : assez souple.
:

:

pilets

GLUME

.

Forme : col court; corps développé, légèrement arrondi; nervures latérales peu
épineuses au sommet; becs latéraux très courts.
Barbe : coudée à demi-coudée à la base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : à becs rapprochés; nervures très épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, long.
COLORATION

ACTION DE

APRES

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT Li HEURES.

Â

Grain

: se colorant en brun foncé.
Épi ne se colorant pas.

'

:

23 i —
-

INVERSIBLE X CARLOT

.

Origine : Hâtif Inversable x Carlotta
(France).
: C.

Obtenur

BENOIST

Strampeli

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : long, arqué, parfois légèrement plus compact au sommet; profil assez
large.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Tpilets
: ouverts, assez écartés du rachis; quelques épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovale, ample, creuse.
Base de la glume : plissée (plis en creux, marqués), peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse; (aile développée) légèrement
épineuse vers le sommet.
Caréne : très infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la base.
Troncature : réduite, peu développée, légèrement échancrée.
Barbe : coudée à très coudée, plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 1.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant jusqu'aux deux tiers de la
longueur de la glume.
Surface externe : très rugueuse.
Texture : assez souple.
GLUME

.

Forme : coi à peine marqué, court; corps peu arrondi, développé; becs latéraux
peu marqués.
Barbe : assez coudée à la base.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal peu velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, long.

Â

ACTION DE L ACIDE

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en brun foncé.
Î pi : ne se colorant pas.

PHÉNIQUE

'

f-t

COLORATION APRES

HEURES.
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.
GUA

Origine : Blé d'origine italienne, surtout cultivé dans le Sud-Est de la France.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : moyen à long, effilé au sommet; profil étroit.
Compacité : lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; quelques épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovale ou fusiforme, plutôt plate.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse à la base; (aile développée) légè
épineuse sur le tiers à partir du sommet.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante.
Troncature : réduite, peu développée, légèrement échancrée, parfois absente.
Barbe : droite ou très légèrement coudée, plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : étroite, très souvent absente.
Texture : assez dure.
Surface externe : lisse.

-

remnt

GLUME

.

Forme : col moyen; corps plutôt aplati.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet assez marqué.
Article terminal : peu velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : à becs courts rapprochés; nervures légèrement épineuses vers
le sommet.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, allongé, non ridé, effilé.
APRES

COLORATION

L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 100 PENDANT Li HEURES.
Â

Grain se colorant en noir.
Épi ne se colorant pas.
:

:

ACTION DE
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.

RIDOLF

COSIM

Obtenur

AVNZI

Origine : Sélection dans Hâtif Inversable.
(Italie).
:
Synonymie : Hybride 13.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc, glauque.
Aspect : plutôt court, parfois légèrement plus compact au sommet; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

.

sailnte

Forme : moyenne ou petite, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse à la base; (aile développée) non
épineuse au sommet.
Carène : infléchie dans la moitié supérieure; peu
Troncature : peu développée, légèrement échancrée.
Barbe : légèrement coudée; plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 1, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
GLUME

.

Forme : col marqué, corps arrondi.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet assez
marqué.
Article terminal : peu velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : à bords plus ou moins membraneux; becs très rapprochés, le
plus souvent soudés.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, ridé, non effilé.
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BLADET

DE ROUSSILLON.

Origine : Blé de pays de la région du Midi de la France (Aude, Pyrénées-Orientales).
L'EPI

CARACTÈRES DE

.

Couleur : blanc plus ou moins roussâtre.
Aspect : moyen à long, effilé au sommet; profil assez large.
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : peu ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

_Nervus

Forme : assez étroite, creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.
latérales : (aile réduite) peu ou pas épineuse à la base; (aile développée)
très légèrement épineuse au sommet.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure.
Troncature : réduite, parfois légèrement échancrée.
Barbe : droite ou légèrement coudée, plus longue que la glume.
Pilosité de lu face interne : type 1.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Texture : souple à assez souple. Surface externe : lisse.
GLUME

.

:

Forme col légèrement marqué; corps long, peu arrondi; becs latéraux peu
marqués.
Barbe : droite ou très légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.

: becs courts, assez écartés; nervures peu ou pas épineuses,

inféreu

Glume

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général gros, long.
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

It

'A 1 P. 100 PENDANT

:

Grain se colorant en noir.
Épi : se colorant peu.

HEURES.
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, FAMILLE 96.

SENTI-ARO

INALETB
Obtenur

TODAR

Origine : Sélection dans Hâtif Inversable.
(Italie).
:
Synonymie : Inversable semi-barbu,

96.

Inaletbi

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
blanc.
Couleur :
Aspect : plutôt court, parfois légèrement plus compact au sommet; profil large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : ovale, ample creuse.
Base de la glume : plissée (plis en creux), peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse à la base; (aile développée) légèrement épineuse au sommet.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à la base.
Troncature : peu développée, parfois absente.
Barbe : légèrement coudée à coudée, à pointe aiguë, plus courte que la glume
(égale tout au plus au quart).
Pilosité de la face interne : type 2, rarement 3.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
Texture : assez souple.
.
GLUME

Forme : col court, étroit; corps arrondi.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet assez
marqué.
Article terminal : légèrement velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs courts, rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à gros, plutôt court, ridé.
COLORATION

ACTION DE

APRÉS

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Â

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant peu.

'

--
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Z ARA.

Riét

.
Origine : Hâtif Inversable x
: N.
(Italie).
STRAMPELI

Obtenur

:

Date du croisement

1 91 o.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : moyen, arqué, effilé au sommet; profil large.
Compacité : demi-lâche.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

lise

:

Forme : courte, plutôt arrondie, creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse à la base; (aile développée) peu
ou pas épineuse au sommet.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure (glume souvent bossue).
Troncature : peu développée, parfois absente.
Barbe : légèrement coudée à demi-coudée, égale ou légèrement plus longue que
la glume.
Pilosité de la face interne : type 2, parfois 3, poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : nette, mais courte, couvrant le tiers de la longueur
de la glume.
Surface externe
Texture : peu souple.
.

:

,
GLUME
col
court,
à
peine
marqué;
corps
arrondi.
Forme :
Barbe légèrement coudée à la hase.
RACdIS

.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet inexistant
ou peu net.
Article terminal : peu velu ou glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : large à assez large, arrondie, à becs écartés; bords parfois très
membraneux ; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : moyen à gros, court, légèrement effilé au sommet.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.
APRES

'A

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

'

—
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BARBU À GROS GRAIN.

Obtenur

VILMORN-ADEUX

:

Origine : Sélection dans Noé.
(France). Livré au commerce en 1890.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : blanc.
Aspect : moyen, effilé au sommet; profil assez large.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets assez ouverts et assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : moyenne, effilée à l'extrémité supérieure;.
Base de la glume : assez large légèrement plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) peu ou pas épineuse; (aile développée) très peu
épineuse vers le sommet.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure; bien marquée vers le
haut.
Troncature : réduite, peu développée, légèrement échancrée chez les glumes
du sommet
Barbe : légèrement coudée, égale ou plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 3, poils descendant assez bas latéralement.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : peu souple.
Surface externe : très légèrement rugueuse ou lisse.
.
GLUME

Forme : coi peu marqué; corps peu arrondi.
Barbe : droite ou légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible
ou inexistant.
Article terminal : glabre ou légèrement velu; une touffe de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, étroite. à becs assez écartés; nervures peu
épineuses.
PAILLE.

Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen à court, arrondi.
APRES

COLORATION

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

À 1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
ne se colorant pas.
J'

:

9048-36.

Ll

'

HEURES.

Épi
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MAYLIN

.
.

1

Origine : Sélection d'un hybride naturel dans Bologne 48
.
(France). Date : 926
Professeur
Synonymie : Noisy barbu, Noisy.

Obtenur

:

SCIRAUX

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : assez long, effilé au sommet, légèrement arqué; profil étroit.
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : ouverts, peu écartés du rachis; épillets supplémentaires.

:

GLUME.
Forme : fusiforme, légèrement effilée, creuse.
Base de la glume légèrement plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse à la base; (aile développée) non
épineuse au sommet.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure; assez saillante.
Troncature : réduite ou absente.
Barbe : demi-coudée ou légèrement coudée, plus courte que la glume.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants; longs.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant au plus la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : très légèrement rugueuse à lisse.
Texture : peu souple.
.
Forme : col légèrement marqué; corps long, légèrement arrondi.
Barbe : légèrement coudée ou droite à la base.
GLUME

ir

Glume

férieu

RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous le rachis; bourrelet assez marqué.
Article terminal : glabre à légèrement rugueux.
ÉPILLET TERMINAL.
: becs marqués, aigus, rapprochés; nervures peu épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : assez gros, plutôt allongé.
COLORATION

ACTION DE

LI

Â

APRES

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT
HEURES.
Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
'

—
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.
EDA

Wilhemna

(Italie).

STRAMPELI

: N.

)x

x

.
Akagomuhi

Origine : ( Riét
Obtenur

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : moyen à court; barbes courtes; profil peu large.
Compacité : demi-lâche à la base, demi-compact à compact au sommet.
Épillets : ouverts, peu écartés du rachis; épillets supplémentaires nombreux.
GLUME.
Forme : ovale, assez ample, effilée, creuse.
Base de la glume : plissée, légèrement velue.
Nervures latérales : (aile réduite) épineuse sur la moitié inférieure; (aile développée) épineuse sur la moitié supérieure.
Caréne : légèrement ou pas infléchie dans la moitié supérieure; assez saillante.
Troncature : peu développée, inclinée, le plus souvent réduite.
Barbe : légèrement coudée, à pointe aiguë; ne dépassant pas 2 millimètres.
Pilosité de la face interne type 3, poils assez abondants et descendant très bas
latéralement.
Empreinte de la face interne : peu développée, le plus souvent étroite ou absente.
Texture : assez dure.
Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.
.

:

GLUME

.

Forme : col peu marqué; corps peu arrondi.
Barbe : légèrement coudée à droite à .'a base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : caréné ( ou 2 lignes saillantes velues), très velu
sous l'épillet; bourrelet à peine marqué.
Article terminal : velu à très velu, poils courts, épars.
LPIET

1

: large, assez tronquée; becs souvent écartés; nervures peu ou

férieu

ir

Glume

TERMINAL.

pas denticulées.
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général moyen à -gros, cylindrique, assez ridé.
:

COLORATION APSES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 1.

Â

Grain se colorant en brun.
:

Épi : se colorant.

0 0 PENDANT 4 HEURES.
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.

SAIET

DE MANIET
d'Arles.

Obtenur

TEZIR

Saiset

Origine : Sélection dans la
(France).
:
de Maniet
Synonymie :
Saiset

B.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc, parfois légèrement roussâtre.
Aspect : moyen, effilé; profil assez étroit.
Compacité : lâche.
Épillets : peu ouverts; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

:

Forme : étroite, fusiforme, longue.
Base de la glume : étroite, plissée et légèrement velue.
Nervure latérale (aile réduite) non épineuse.
Caréne peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, saillante, bien marquée.
Troncature : réduite, échancrée (souvent présence d'un deuxième bec sur l'aile
développée).
Barbe : droite ou très légèrement coudée, égale ou plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 3 (poils abondants).
Empreinte de la face interne : petite, couvrant le tiers de la longueur de la glume,
souvent étroite ou absente.
Surface externe : lisse.
Texture : assez dure à dure.
GLUM ELLE.

Forme : col marqué, assez long; corps plat.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

:

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement ou non velu; bourrelet marqué.
Article terminal glabre ou très légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

: fusiforme, à becs rapprochés; nervures assez épineuses vers le

Glume inféreu
sommet.

PAILLE.

Creuse, mince, fine.
GRAIN.

Couleur roux.
Aspect général gros, allongé, à section triangulaire.
:

:

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en brun foncé.
ne se colorant pas.
:

Épi

•

Â

COLORATION APRÈS

il HEURES.

9

—

43

ßIET

11.

.

: Sélection dans
:
(Italie.
Todar
.
Synonymie :
Riét

Date : 1903.

TODAR

Obtenur

Uri :ne

—

Riét

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Épilets

lâche

Couleur : blanc.
Aspect : assez long, effilé; profil assez étroit.
.
Compacité : lâche à très
assez
ouverts
à
peu
ouverts; pas d'épillets supplémentaires.
:
GLUME.

:

:

Forme : étroite, longue, effilée à l'extrémité supérieure.
Base de la glume : plissée, peu ou pas velue.
Nervures latérales (aile réduite) non épineuse à la base; (aile développée) légèrement épineuse au sommet.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, assez marquée au sommet, légèrement
estompée à la base.
Troncature réduite, souvent absente.
Barbe : légèrement coudée, égale à la glume, rarement plus courte.
Pilosité de la face interne : type 3, poils longs, abondants.
Empreinte de la face interne : nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.
Texture : assez souple.
Surface externe : lisse.
.
GLUME

Forme : col marqué, assez long; corps plutôt aplati.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu à
légèrement marqué.
Article terminal : légèrement velu à glabre.
.

velu

sous l'épillet; bourrelet

ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs rapprochés, parfois soudés.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux à roux foncé, souvent vitreux.
Aspect général : gros, allongé, légèrement effilé à la partie supérieure.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â 1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

APRÉS

/

Épi

Grain : se colorant en noir.
ne se colorant pas.
:
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BESCAR
(France ) .

C. DE

CARONIES

:

.

de

Bespla

x

Bladet

Obtenur

Strampeli

Origine : Carlotta

E.

CARACTÈRES DE -L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : plutôt court, effilé; profil assez large.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

:

Forme : moyenne, effilée au sommet, creuse.
Base de la glume 'plissée et légèrement velue à velue.
Nervures latérales : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur; (aile développée)
légèrement épineuse au sommet.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe légèrement
vers la hase.
Troncature peu développée, réduite.
Barbe : légèrement coudée, plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 3, poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : nette, développée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Surface externe : légèrement rugueuse à rugueuse.
Texture : peu souple.
.
GLUME

Forme : col moyen, mais bien dégagé; corps assez arrondi.
Barbe : droite à légèrement coudée à la base.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet â peine
marqué.
Article terminal : glabre ou très peu velu.
Î

PILET

TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs rapprochés; nervures épineuses à très épineuses.
PAILLE.
Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général moyen à gros, effilé.
•
ACTION DE L ACIDE

X 1 P. 100 PENDANT

Grain

:

se colorant en brun foncé.
ne
se colorant pas.
:

PHF,NIQUE

COLORATION AMIES

II

HEURES.

Fi
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POILU DU TARN.
.
Rieti x
(France).
:
Synonymie : Hybride Poilu du Tarn.

:

Parsel

coq

1

VILMORN-ADEUX

Obtenur

du croisement :
Pate

Origine

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : blanc.
Aspect moyen; profil assez large.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : fusiforme, plutôt étroite, creuse.
Base de la glume : assez plissée.
Caréne : légèrement infléchie dans la moitié supérieure, assez marquée au sommet,
légèrement estompée à la base.
Troncature : réduite, peu développée, légèrement échancrée chez les glumes du
sommet.
Barbe : légèrement coudée, égale ou plus longue que la glume.
Pilosité de la face interne : type 2, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, large, développée, pouvant couvrir jusqu'aux
deux tiers de la longueur de la glume.
Surface externe : très velue et rugueuse, poils
Texture : peu souple.
abondants, répartis sur toute la surface.
GLUME

.

Forme : col peu marqué, peu distinct du corps; corps peu arrond i.
Barbe : droite, ou très légèrement coudé à la hase.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet à peine
marqué.
Article terminal : légèrement velu, à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

:

Glume inférieure becs rapprochés.
PAILLE.
Creuse à demi-creuse, fine.
GRAIN.

Couleur : blanc, souvent vitreux.
Aspect général : moyen à gros, plutôt court.
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
Â 1 P. 100 PENDANT HEURES.
'

APRÉS

LI

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.

-
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.
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Origine : Blé de pays cultivé en Bretagne.
Synonymie : Printemps du Finistère.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc, parfois légèrement roussâtre.
Aspect : moyen, profil assez large.
Compacité : demi-lâche ou demi-compact.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Caréne

Forme : rugueuse, assez large.
Base de la glume : légèrement plissée.
: peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; saillante, bien nette.
Troncature : peu développée, mais assez nette, inclinée.
Barbe : légèrement coudée à demi-coudée à la hase; égale ou plus courte que la
glume.
Pilosité de la face interne : type 2, poils courts, peu abondants.
Empreinte de la face interne : réduite, étroite, parfois absente.
Texture : dure à très dure.
Surface externe : rugueuse à très rugueuse, poils
longs, abondants couvrant toute la surface
de la glume.
.
GLUME

Forme : col court, à peine marqué; corps arrondi.
Barbe : droite ou légèrement coudée à la base.
RACHIS.
Article du 113 moyen de l'épi : légèrement ou non velu sous l'épillet; bourrelet
légèrement marqué.
Article terminal : légèrement velu, parfois glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : très plate; becs courts plus ou moins rapprochés; bords assez
membraneux.
PAILLE.
Creuse à demi-creuse.
GRAIN.

Couleur roux à roux foncé.
Aspect général moyen à court, légèrement bossu.
:

:

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
COLORATION
1 1 P. 100 PENDANT Li HEURES.
APHES

colran

t en brun foncé.
Grain : se
Épi se colorant.

'

:

—
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PRÉCOCE DU JAPON.
:

Origine Introduit en France par la Société d'Acclimatation vers 1868.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : moyen à court, effilé au sommet; profil assez large.
Compacité : lâche.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

1

:

Forme : ovale, plate, légèrement allongée, à base étroite.
Base de la glume : peu ou pas plissée, très légèrement velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure; saillante, très denticulée.
Troncature : marquée, assez développée, légèrement inclinée ou droite.
Barbe droite, courte, très courte, pointe aiguë; ne dépassant pas 2 millimètres.
Pilosité de la face interne type , poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : étroite, peu développée, le plus souvent absente.
Surface externe : lisse.
Texture : dure.
GLUME

.

Forme : col à peine marqué; corps peu arrondi.
Barbe : droite à légèrement coudée à la base.
RACHIS.
Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet saillant,
marqué.
Article terminal : glabre ou très légèrement velu.
ÉPILLET TERMINAL.

GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : moyen à petit, ovale ou légèrement arrondi.
COLORATION APRÉS
'

ACTION DE L

'

ACIDE PHÉNIQUE

A

1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi ne se colorant pas.

épi-

Glume inférieure : plate, à base large ; becs marqués rapprochés; nervures
neus
, surtout au sommet.
PAILLE.
Creuse.

:

.

DE

CADEROUS

SAIET
:

Origine Blé de pays cultivé surtout dans le Sud-Est de la France (région d'Orange).
L'ÈPI

CARACTÈRES DE

.

Couleur : roux à roux foncé, souvent chocolat.
Aspect : assez long, effilé au sommet; profil large.
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme ample, effilée à l'extrémité supérieure, élargie à la base.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne infléchie dans la moitié supérieure; assez saillante.
Troncature : très réduite, le plus souvent absente.
Barbe : plus courte que la glume, épaisse à la base; légèrement coudée, à pointe
aiguë.
Pilosité de la face interne type 1 , poils courts, mais assez abondants.
Empreinte de la face interne : peu développée, courte, ne dépassant pas le tiers ou
la moitié de la longueur de la glume.
Surface externe : lisse à peu rugueuse.
Texture : peu souple.
:

:

GLUME

.

Forme : col marqué, assez long; corps légèrement arrondi.
Barbe : forte, légèrement coudée vers la base.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué,
Article terminal : légèrement velu sur le quart supérieur.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs marqués, rapprochés; glume supérieure souvent
à deux becs, bien séparés, nets.
PAILLE.
Demi-creuse, demi-pleine.
GRAIN.

:

Couleur : roux.
Aspect général moyen à gros, cylindrique.
COLORATION

ACTION DE

APRÉS

L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT II HEURES.

Â

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant.

'

-
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ROUSSILLON.
Origine : Blé de pays cultivé dans le Sud de la France (Pyrénées-Orientales,
Aude)
Synonymie : Barbu du Roussillon.
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : roux, pâle, très pâle, fauve
Aspect : moyen, effilé; profil assez étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts à ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.
Forme : ovale, effilée à l'extrémité supérieure, creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.
Nervures latérales : (aile réduite) non épineuse à la base; (aile développée) peu
ou pas épineuse vers le sommet.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée à la base.
Troncature : réduite, inclinée, parfois absente.
Barbe : légèrement coudée à droite, égale ou plus courte que la glume.
Pilosité de la face interne type 1.
Empreinte de la face interne nette, large, couvrant la moitié de la longueur de
la glume.
Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.
Texture : peu souple.
:

.
GLUME

:

Forme col moyen à court; corps assez arrondi.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : peu velu sous l'épillet; bourrelet inexistant.
Article terminal : glabre; seulement une collerette de poils sous l'épillet.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, à becs très rapprochés, parfois soudés; nervures
peu épineuses.
PAILLE.
Creuse, fine.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros, allongé.
COLORATION APRES

ACTION DE L

ACIDE PHÉNIQUE
HEURES.

Â

1 P. 100 PENDANT 4

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant.
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.

SEMI-ATO

GENTIL.

ROSS()

Origine : Sélection dans le Gentil Rosso Toscan.
Date 1909.
(Italie).
:
demi-barbue de Bologne.
Synonymie :
Touzel

Obtenur

TODAR

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux pâle; souvent à peine teinté.
Aspect : long, effilé au sommet, barbes courtes; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

efilé

à l'extrémité supérieure, plus élargie vers la
Forme : allongée à moyenne,
base.
Base de la glume : plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.
Caréne : peu ou pas infléchie dans la moitié supérieure, peu saillante.
Troncature : réduite, inclinée, le plus souvent absente.
Barbe : légèrement coudée à droite très courte, à peine 2 millimètres de long.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants, longs vers le sommet, plus
courts vers le milieu.
Empreinte de la face interne : assez marquée mais courte, parfois absente.
Texture : assez dure à peu souple.
Surface externe : lisse ou très légèrement
rugueuse.
.
GLUME

Forme : col à peine marqué, peu distinct du corps; corps peu arrondi.
Barbe : droite ou très légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 1 /3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet à peine
marqué.
Article terminal : légèrement velu ou glabre.
TERMINAL.
ÉPILET

Glume inférieure : longue, fusiforme; becs très rapprochés, souvent soudés; nervures peu épineuses.
PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : gros, long, assez étroit.
1 P. 100 PENDANT

Grain : se colorant en noir.
Épi
: ne se colorant pas.

4

Â

ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
'

APRES

COLORATION

HEURES.

—

-
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Riét

Wilhemna

2

STRAMPELI

: N.
Obtenur

)
(Italie ) .

Ar. x
.
Date du croisement : 191 3.
Akagomuhi

x

1

Origine : (

ITn

RD

A

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur roux à roux foncé.
Aspect : plutôt court, plus compact au sommet, barbes courtes; profil étroit à la
base, plus large au sommet.
Compacité : demi-lèche à la base, compact au sommet
Épillets : très ouverts; nombreux épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : moyenne à courte, ovale à arrondie, très creuse.
Base de la glume : légèrement plissée et velue.
Nervure latérale : (aile réduite) épineuse sur le tiers inférieur; (aile développée)
légèrement épineuse au sommet.
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, arquée, saillante, denticulée vers
le haut.
Troncature : peu développée, inclinée.
Barbe : légèrement coudée à droite, très courte, dépassant rarement 2 millimètres.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants, longs.
Empreinte de la face interne : peu développée, étroite, courte, souvent absente.
Texture : dure à très dure.
Surface externe : très légèrement rugueuse à lisse..
GLUM ELLE.

Forme : col assez marqué; corps arrondi.
Barbe légèrement coudée à la base.
:

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : avec ligne médiane de poils sous l'épillet; bourrelet
peu marqué.
Article terminal : légèrement velu à peu velu.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : becs rapprochés.
PAILLE.
Creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : petit, souvent vitreux.
COLORATION APRÉS

ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
I P. 100 PENDANT 4 HEURES.
Grain se colorant en noir.
Épi : se colorant peu.
'

Â

:
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.

NUISEMT

PERLE DE

—

Obtenur

HERMANT

Origine : Blé trouvé dans la région de Chartres.
(France).
:
CARACTÈRES DE L'ÉPI.

:

Couleur : roux à roux foncé.
Aspect : long, quelquefois légèrement plus compact au sommet; profil assez large.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

efilé

à l'extrémité supérieure.
Forme : allongée,
Base de la glume : plissée, peu ou pas velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse.
Caréne : infléchie dans la moitié supérieure, légèrement estompée vers la hase.
Troncature : peu développée, réduite, parfois absente.
Barbe : légèrement coudée à demi-coudée; plus courte que la glume.
Pilosité de la face interne : type 2, poils courts, peu abondants.
Empreinte de la face interne large, développée, couvrant la moitié de la longueur
de la glume.
Texture : peu souple à assez souple. Surface externe : lisse.
GLUME

.

Forme : col marqué, mais assez court; corps légèrement arrondi.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu ou pas velu sous l'épillet; bourrelet à peine
marqué.
Article terminal : peu velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : étroite, fusiforme; becs courts, assez écartés; nervures peu
épineuses.
PAILLE.
Creuse ou demi-creuse, forte.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : court, assez gros, arrondi.
COLORATION ÂPRES ACTION DE

L ACIDE PHÉNIQUE
À 1 P. 100 PENDANT HEURES.
LI

'

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.
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.
MENTA

STRAMPELI

2

Riét

Obtenur

Akagomuhi

.
) t Ar x
Date du croisement : 19 13.
(Italie.

Origine : (
x Wilhemna
: N.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux.
Aspect : moyen à court, légèrement plus compact au sommet; profil assez large;
barbes courtes.
Compacité : demi-lâche.
Épillets : ouverts à assez ouverts; peu ou pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

Forme : moyenne, ovale, large à la base, effilée vers l'extrémité supérieure, plate.
Base de la glume : peu plissée et légèrement velue.
Nervures latérales : (aile réduite) très épineuse sur la moitié inférieure; (aile
) épineuse sur la moitié supérieure.
lopée
Caréne : non infléchie dans la moitié supérieure, saillante, très denticulée.
Troncature : peu développée, inclinée, plus marquée chez les glumes du sommet.
Barbe : droite, fine, très aiguë, plus courte que la glume (o à 4
. environ).
Pilosité de la face interne : type 3, glume velue sur presque toute la face interne
(poils épars courts).
Empreinte de la face interne : réduite, mais le plus souvent absente.
Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.
Texture : dure à très dure.
déve-

mil

.
GLUME

Forme : col peu distinct du corps; corps peu arrondi.
Barbe : légèrement coudée à la base.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu à velu sous l'épillet (poils épars)
bourrelet à peine marqué.
Article terminal : velu à légèrement velu (poils en touffe).
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : ovoïde; becs rapprochés; nervures épineuses.
PAILLE.
Creuse, assez forte.
GRAIN.
Couleur : blanc, souvent vitreux.
Aspect général : moyen, allongé, effilé à l'extrémité supérieure.
COLORATION
ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4
HEURS,

APRES

Â

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant peu.

'

—
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CARN

.

Origine Blé de pays cultivé en Bretagne. Sélectionné par M. PARISOT
:

.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
:

Couleur roux assez foncé.
Aspect : profil assez étroit.
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : moyennement ouverts, bien appliqués contre le rachis.
GLUME.
2

e

Forme : ovale, effilée ( bec marqué au sommet de l'épi).
Base de la glume : bien plissée.
Caréne : saillante, infléchie dans la moitié supérieure; bien denticulée.
Troncature : nulle ou légèrement échancrée, plus marquée chez les glumes du
sommet
Barbe : assez longue, égale ou plus petite que la glume; légèrement bossue à la
base.
Pilosité de la face interne : type 3, poils abondants.
Empreinte de la face interne : développée, parfois étroite:
Texture : assez dure.
Surface externe : très velue, poils descendant assez
bas.
GLUM ELLE.

Forme : dépassant nettement la glume; deux petits becs latéraux.
Barbe : longue, légèrement coudée à la base.
RACHIS.
Article du 1 /3 moyen de l'épi : assez large, velu sous le rachis; bourrelet peu saillant
Article terminal : velu, assez large.
ÉPILLET TERMINAL.
Glume inférieure : ovale, dure; becs très rapprochés, parfois soudés.
PAILLE.
Demi-pleine à demi-creuse.
GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : gros, long, cylindrique, non effilé; section triangulaire.

257
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ROUGE PROLIFIQUE BAI^iU

.

c

Origine Sélection dans la variété Noé»; mis en vente en 1897.
(France).
:
rouge.
Synonymie
:

Riét

Obtenur

VILMORN-ADEUX

:

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
efilé

Couleur : roux à roux foncé.
au sommet, barbes très longues; profil assez large.
Aspect : long à moyen,
Compacité : très lâche à lâche.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.
GLUME.

:

Forme : ovale, assez longue, creuse.
Base de la glume : plissée.
Caréne : infléchie à très infléchie dans la moitié supérieure, saillante (glume
bossue).
Troncature : réduite, parfois absente.
Barbe coudée à légèrement coudée, plus courte ou tout au plus égale à la glume.
Pilosité de la face interne : du type 3, mais poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : réduite, étroite, peu développée, souvent absente.
Texture : dure à peu souple.
Surface externe : velue surtout vers le sommet,
poils courts épars sur la zone correspondant
à l'empreinte.
.
GLUME

:

Forme : col court, peu distinct du corps; corps peu arrondi.
Barbe légèrement coudée à la base, coude assez épais.
RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : assez velu sous l'épillet; bourrelet peu marqué.
Article terminal : légèrement velu à glabre.
ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs très rapprochés, souvent soudés.
PAILLE.

Creuse mais forte.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, cylindrique,
COLORATION APRÈS ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

Épi

Grain : se colorant en noir.
:

se colorant.

1 P. 100 PENDANT

LI

Â

'

HEURES.
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