
LENNOX

DE L’HIVER AU PRINTEMPS, 
LENNOX RÉPOND À VOS BESOINS

• Semis de la fin de l’automne au printemps*

• Régulièrement plus productif que les blés de printemps références

• Valeur meunière élevée, correcteur des lots déficients

• Recommandé en agriculture biologique

BLÉ TENDRE DE PRINTEMPS
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LENNOX
BLÉ TENDRE DE PRINTEMPS

L’information technique publiée dans ce document est donnée à titre indicatif. Bien que le plus grand soin ait été pris pour en assurer l’exactitude, elle est, par la force des choses, d’une nature générale. 
Des contournements de résistance, des fluctuations des conditions de culture ou de climat peuvent la rendre inexacte.
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SAATEN-UNION 
BP 6 - 60190 Estrées-Saint-Denis
Tél. : 03 44 91 48 40
Fax : 03 44 91 48 48
saaten@saaten-union.fr

www.saaten-union.fr

Productivité
Inscrit au CTPS en 2012, LENNOX est un blé de printemps ½ précoce à épiaison 
qui offre un vrai avantage productivité par rapport aux références du marché des 
blés de printemps (voire sur certains blés alternatifs) :

• Inscription avec un score de 108,9 % des témoins blés de printemps,

• confirmé dans nos essais 2012 et 2013 avec une régularité remarquable.

Inscrit améliorant (A), LENNOX offre une qualité technologique reconnue qui lui 
assure un débouché en tant que blé améliorant et correcteur des lots déficients. 

Ses W sont élevés. Ses PS sont très bons et stables.  
La valeur pour la panification de LENNOX est également reconnue par l’ANMF :  
en 2015, la variété est en observation (VO) en biologique.

Qualité & valorisation

 • Blé de printemps très productif
 • Blé haute qualité inscrit blé améliorant
 • Profil sanitaire favorable

Rusticité
LENNOX bénéficie d’un très bon comportement face à l’ensemble des maladies 
du blé, qu’il s’agisse des maladies du feuillage, de la fusariose ou du piétin-verse. 
Ces avantages lui valent d’être recommandé en agriculture biologique.

LENNOX offre une résistance au froid remarquable et bénéficie d’une bonne 
tenue face à la verse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sensible PROFIL AGRONOMIQUE Tolérant

 Rouille brune
 Rouille jaune
 Oïdium
 Septoriose tritici

 
 

                            Froid
 Verse

                           Piétin-verse
                           Fusariose

Source : notations à l’inscription et SAATEN-UNION

Régulateurs de croissance
LENNOX est peu sensible à la verse. 
Un régulateur de croissance peut néanmoins être préconisé si le risque 
parcellaire estimé est moyen à fort.

Protection fongicide
Le très bon comportement de LENNOX face à l’ensemble des maladies 
du feuillage, du pied ou de l’épi, facilite l’ajustement au plus près de la 
protection fongicide.

Désherbage
LENNOX est tolérant au chlortoluron.

En % des témoins officiels

PERFORMANCES AU CTPS TRAITÉ
1re année 106,8 %
2e année 111,3 %
Note d’inscription 108,9 %

Conseils de culture
Dates et densité de semis
*Blé alternatif (note de 9), LENNOX peut être semé jusqu’au 20 mars.  
Sa résistance au froid permet un semis dès la fin d’automne - début d’hiver  
(à partir du 15 novembre). 

La densité sera adaptée à la date de semis et au type de sol en fonction 
des pratiques locales.

n Zone de culture
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