
Plan d’accès  Visites des essais 
Variétés Céréales 

 

 Mardi 12 juin 

 
à 14 h 00 

Blé tendre : Chez Xavier Besnard 
à Neuville les Bois 

 
à 16 h 30 

Orge d’hiver : chez Matthieu Brard 
à Marcouville (Vitray-sous-Brezolles) 

Orge d’hiver 

À 16 h 30 

Blé tendre 

À 14 h 00 Coordonnées GPS essai  

Orge d’hiver (16 h30) :  

Latitude : 48.68336868330717 

Longitude : 1.1397614604492219 

Lundi 18 juin  

La Croix Perche - Variétés Blé tendre 

Hameau 

Le Grand Ricourt 

 Lundi 18 juin  

  
à 14 h 30  

chez Jérôme Garnier  
à La Croix du Perche  

Mardi 12 juin 

Neuville-les-Bois - Marcouville 
Coordonnées GPS essai  

Blé tendre (14 h 00)  

Latitude : 48.67883027814081 

Longitude : 1.206124142700218 

Blé tendre 

À 14 h 30 

Coordonnées GPS essai 

Latitude : 48.27111738288063 

Longitude : 1.0538390952758618 <
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Mardi 12 juin 

Visites des essais 

Intervenants  

 

Patricia Huet  
et conseillers agronomie 
de la Chambre d’agriculture d’Eure-

et-Loir 
 

 

Variétés Orge d’hiver  

25 variétés lignée et hybride. Pré-
sence de variétés tolérantes à la JNO 

- Présence d’un bloc non traité pour 

observer les différences de sensibili-
té maladies: présence de rynchospo-

riose et d’helminthosporiose dans 
l’essai. 

- 2 dates de semis : 10 octobre et 25 

octobre. 

 Comment gérer les insectes à l’au-

tomne 2018 ? 

 Point sur l’actualité céréales. 

 Blé tendre 17 variétés.  
Présence d’un bloc non traité pour 
observer les différences de sensibili-

té maladies : présence de septoriose 
dans l’essai. 

→ Rendez vous à 14 h 30  

 à La Croix-du-Perche 

→ Rendez vous à 14 h 00 

à Neuville-les-Bois   

Lundi 18 juin 

→ Rendez vous à 16 h 30 

à Vitray-sous-Brezolles  

Variétés Blé tendre 

 Comment gérer les insectes à l’au-
tomne 2018 ? 

 Point sur l’actualité céréales. 

 Blé tendre 29 variétés lignée et hy-
brides 

- Présence d’un bloc non traité pour 

observer les différences de sensibili-
té maladies : présence de sep-

toriose et de rouille jaune dans l’es-
sai. 

- 3 dates de semis : 10 octobre,  

25 octobre et 5 novembre  


