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BORDIER.
Origine :  Prince Albert x Noé.
Obtenteur  :  VILMORIN-ANDRIEUX  (France) Date du croisement : 187  4, mis au com -

merce  en 1889.
Synonymie : Hybride Bordier.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : assez long, légèrement incurvé, effilé  au sommet, peu aristé ; profil étroit.
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.
Texture :  peu souple. Surface externe : rugueuse.

GLUMELLE .

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.

Glume inférieure :  fusiforme; becs assez rapprochés; nervures épineuses vers te
sommet.

PAILLE
Demi-creuse.

GRAIN.
Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à petit, plutôt court.

COLORATION APRÈS 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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RICHELLE  BLANCHE DE NAPLES.

Origine : Introduite en France par M. DARBLAY .
Synonymie :  Grano Carosella .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : long, incurvé, aristé , effilé au sommet; profil assez large.
Compacité : lâche à très lâche.
Épillets : peu ouverts; pas d'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

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.

ÉPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure :  fusiforme; becs peu écartés; nervures peu épineuses.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.
Couleur : blanc.
Aspect général : moyen à long, effilé.

COLORATION ÂPRES ACTION DE L ' ACIDE PHF.NIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain :  se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant.
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RICHELLE  BLANCHE HÂTIVE.

Origine : Variété cultivée dans le Midi méditerranéen et l'Algérie.
Synonymie : Richelle  blanche d'Alger, Blé Guillaume, Richelle  blanche d'Algérie.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect :  long, incurvé, effilé au sommet, peu aristé ; profil assez large.
Compacité :  lâche à très lâche.
Épillets :  peu ouverts, base élargie; assez éloignés du rachis; pas d'épillets supplé-

mentaires.

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.
Texture : souple. Sui face externe : légèrement rugueuse à rugueuse.

GLUMELLE .

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.

ÉPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure :  à becs assez écartés; nervures peu épineuses.

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect  général : moyen.

COLORATION APRÈS ACTION DE L ' ACIDE PHGNIQUE
'A  1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.

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

Origine : Alliés x Hâtif Inversable.
Obtenteur  :  Professeur SCHRIBAUX  (France) Date du croisement : 1918.
Synonymie : AHi .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : aristé  à très aristé , quelquefois plus compact au sommet.
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.
Texture : peu souple. Surface externe : rugueuse.

GLUMELLE .

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  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 	HEURES.

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

Origine : Sélection effectuée dans un hybride naturel tiré du Hâtif inversable de
Vilmorin .

Obtenteur  : AVANZI  (Italie).
Synonymie : Inallettabile  8.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : Blanc.
Aspect : aristé , moyen; profil assez large.
Compacité : demi-lâche, parfois demi-compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis, pas d'épillets supplémentaires.

GLUME.
Forme : moyenne, ovale, creuse.
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.
Texture : peu souple. Surface externe : légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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

glumelle  du sommet quelquefois recourbées.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur : blanc, souvent vitreux.
Aspect général : moyen, légèrement tronqué.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
X 1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi : ne se colorant pas.
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GENTIL ROSSO  x NOÉ 16 PASSERINI , FAMILLE 9.

Origine : Gentil Rosso x Noé.
Obtenteur  : PASSERINI  (Italie.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur :  blanc.
Aspect : moyen, peu ou pas aristé , légèrement plus compact au sommet, non

effilé.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, assez écartés du rachis; quelques rares épillets supplémentaires.

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.
Texture : peu souple. Surface externe : lisse.

GLUMELLE .

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.
Origine : Wilhelmina  x Hàtif  Inversable.
Obtenteur  : BONTE  (France). Date du croisement : 1  922 .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur :  blanc.
Aspect : peu ou pas aristé ; profil large.
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.
Texture :  souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.

GLUMELLE .

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; ner-
vures légèrement épineuses vers l'extrémité supérieure.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : court, arrondi.

COLORATION APHES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Li HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi  : se colorant.
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WILHELMINA .

Origine : (Dickkopf rouge x Zélande) x Dickkopf rouge.
Obtenteur  :  BROEKEMA  (Hollande).
Synonymie : Double Stand up, Double Walcorn .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : peu ou pas aristé , en massue; profil assez étroit.
Compacité : compact.
Épillets : assez ouverts, rapprochés du rachis, qu'ils masquent en partie.

GLUME.

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 à  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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION ÂPRES ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 1 0 0 PENDANT 4 HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi  : se colorant peu.
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PRÉCOCE DE GEMBLOUX  13h.

Origine :  Bon Fermier x Hérisson.
Obtenteur  : INSTITUT DE GEMBLOUX  ( Belgiq  ue ).
Synonymie : P. 134 .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur :  blanc.
Aspect :  peu ou pas aristé , souvent plus compact au sommet; profil assez étroit.-
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets :  assez ouverts, peu écartés du rachis; épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

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.
Origine :  Hâtif Inversable barbu x Alliés.

Obtenteur  : TOURNEUR (France). Date du croisement : i g 211 .

Synonymie : 628  Tourneur.

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

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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHI:NIQUE
1 P. 100 PENDANT 

1!  HEURES.

Grain : s e .  colorant en noir.
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VARIATION JAPHET .
Origine : Sélection dans la variété «Japhet n .

Obtenteur  :  Professeur SCHRIRAUX  (France).
Synonymie : VJ.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : légèrement à peu aristé , plus compact au sommet; profil étroit.
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.

GLUMELLE .

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.

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

1 z.
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MESSIDOR.
Origine : Chiddam  à épi rouge x Hâtif Inversable.

Obtenteur  :  TOURNEUR (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect :  peu ou pas aristé , moyen à court; profil large.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets :  assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

Forme :  corps très arrondi.
Bec : demi-coudé, court, parfois coudé.

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet légère-
ment  marqué.

Article terminal :  glabre ou légère collerette de poils à la base de la glume.

ÉPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure :  ovale, à becs rapprochés; nervures assez épineuses sur la moitié
supérieure.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : petit, arrondi.

COLORATION APRÈS  ACTION DE L ' ACIDE PHINIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Il  HEURES .

Grain :  se colorant en brun clair.



Origine : Blé de pays.
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MARS ARDENNAIS.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur :  blanc.
Aspect : aristé , effilé  ; 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.
Texture : dure. Surface externe : très velue.

GLUMELLE .

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
Â  i P. 100 PENDANT I1  HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : ne se colorant pas.



Origine : Marquis x Prélude.
Obtenteur  : SAUNDERS  (Canada)..
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REWARD.

Date du croisement : 191 2.

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.
Texture : dure. Surface externe : peu velue (poils clairsemés).

GLUMELLE .

Forme : dépassant la glume, col peu distinct du corps.
Bec :  légèrement coudé, moyen à  court.

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.

COLORATION APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Ll  HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant peu.
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THULE  II.

Origine : Sélection dans le croisement (Pudel x Sammet ).
Obtenteur  :  INSTITUT DE SVALiiF  (Suède).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : court, légèrement aristé .
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts, cachant le rachis; quelques épillets supplémentaires.

GLUME.

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 1  (fort) ou  2, poils courts.
Empreinte de la face interne : nette, large, longue, couvrant au moins la moitié

de la longueur de la glume.
Texture : assez souple. Surface externe : très velue.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRÈS ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 	HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.
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PARSEL .
Origine : Blanc à paille raide x Blé Seigle.
Obtenteur  : VILMORIN-ANDRIEUX  (France). Date du croisement : 1 Rqb .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : peu ou pas aristé , légèrement plus compact au sommet; profil large.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, éloignés du rachis qu'ils masquent; pas d'épillets supplé-

mentaires.

GLUME.

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 interne  : type 1  (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.

GLUMELLE .

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.

ÉPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : becs rapprochés.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.
Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, légèrement effilé au sommet et légèrement ridé.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PIIF.NIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.
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BENEFACTOR.
Origine t Variété d'origine anglaise.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur :  blanc.
Aspect : court, peu ou pas aristé , en massue; profil large.
Compacité : compact.
Épillets :  ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

GLUME.

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

gueur  de la glume.
Texture : souple à très souple. Surface externe très velue

sur toute la surface).

GLUMELLE .

Forme :  col à peine marqué; corps arrondi.
Bec :  demi-coudé à légèrement coudé, court.

RACHIS.

deux tiers de la Ion -

( poils  longs répartis

Article du 113 moyen de l'épi :  légèrement velu sous l'épillet; bourrelet à peine mar-
qué.

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
'A  1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.

Grain :  ne se colorant presque pas.

Épi : se colorant.



— 186 —

TUNSTALL .
Origine : Originaire d'Angleterre (Comté de Norfolk).
Synonymie :  Haie, Blé Blanchard, Rough Chaff White, Velvet Chaff, Hedge

Wheat, Old Hoary.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : légèrement aristé  au sommet, long; profil assez étroit.
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : peu ouverts, masquant légèrement le rachis; pas d'épillets supplémen-

taires.

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.

GLUMELLE .

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 Û  HEURES.

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.
Obtenteur  :  CRIPIN  (France). 	Date de la sélection :  1 9 9 7.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux pâle, fauve.
Aspect :  moyen, légèrement aristé  à aristé , effilé au sommet; profil assez large.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

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.

iPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : large; becs visibles, écartés, aigus; nervures légèrement épi-
neuses 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

1 P. 100 PENDANT ti  HEURES.

Grain : se colorant en brun.
Épi :  ne se colorant pas.
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ALSACE 22.
Origine : Sélection dans «Rouge  d'Alsace n .

Obtenteur  : STATION DE COLMAR (France). Date : vers 1909.
Synonymie : Colmar 2 2, De Rouffach , Rouge d'Alsace 2 2.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux.
Aspect :  assez long, aristé  à très aristé , 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.

GLUME.

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 I , poils courts.
Empreinte de la face interne :  variable, mais le plus souvent absente ou étroite, quel-

quefois marquée, assez large.
Texture : dure. Surface externe : lisse.

GLUM ELLE.

Forme : col marqué assez dégagé, étroit; corps peu arrondi.
Bec : droit à légèrement coudé, parfois rejeté en arrière.

RACHIS.

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.

I+PILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs peu marqués, assez rapprochés; glumelle  à
becs recourbés en hameçon.

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur :  roux, souvent vitreux.
Aspect général : moyen, étroit, effilé.
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ll IA  VIA NT .
Origine :  Kolben x Blé de Halland .

Obtenteur  : INSTITUT DE SvALüF  (Suède ) .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect :  long, peu aristé , effilé au sommet; profil très étroit.
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.
Texture :  dure à très dure. Surface externe : entièrement lisse.

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 épi-
neuses.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général :  moyen à petit, arrondi; section triangulaire.

COLORATION AI' RES ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT fi HEURES.

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.
Aspect : long, peu aristé , effilé au sommet; profil très étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, resserrés, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplé-

mentaires.

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.
Texture : dure. Surface externe :  entièrement lisse.

GLUMELLE .

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.
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FYLGIA  DE PRINTEMPS.

Origine : Extra Kolben X  Aurore.
Obtenteur  : INSTITUT DE SVALOF  (Suède).
Synonymie :  0970  de Svalof .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux, assez foncé, glauque.
Aspect : en général petit, peu aristé , 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.

GLUME.

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 I , poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : le plus souvent réduite, étroite, parfois absente.
Texture : dure. Surface externe : entièrement lisse.

GLUMELLE .

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; bour-
relet 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.
Origine : Variété créée à Carignan et mise au commerce en 1 903 .

Obtenteur  :  DENAIFFE  (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux assez foncé.
Aspect : long, peu ou pas aristé , en général effilé vers le sommet; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets :  légèrement ouverts, appliqués contre le rachis; parfois quelques épillets

supplémentaires.

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.
Texture :  assez souple. Surface externe :  lisse.

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 visible.

Article terminal :  glabre.
ÉPILLET  TERMINAL.

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.
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VAUMARCUS .

Origine : Sélection dans un blé de pays.
Obtenteur  :  Paul BOREL  (Suisse).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux foncé.
Aspect : long, légèrement aristé ; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : moyennement ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent légè-

rement ; 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.
Texture : souple. Surface externe : lisse à légèrement rugueuse.

GLUM ELLE.

Forme : col peu marqué, peu distinct du corps; corps aplati.
Bec : légèrement coudé, fin.

RACHIS.

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.

1PILLET  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
Â  1 P. 100 PENDANT Li HEURES.

Graan  : se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant.

.1.9048-36. 13

:E1
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PRINCIPE POTENZIANI.

Origine :  Sélection dans un blé japonais.
Obtenteur  :  N. STRAMPELLI  (Italie).
Synonymie : Potenziani , Prince Potenziani .

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.
Texture : assez dure. Surface externe : lisse à légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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 supplé-
mentaires; 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.

COLORATION APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
'A  1 P. 100 PENDANT fl  HEURES.

Grain : se colorant en noir :
Épi : se colorant.
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HYBRIDE CARRÉ GÉANT ROUGE.
Origine : (Épi carré x Seigle de Schlanstedt ) x Hybride King.

Obtenteur  : DENAIFFE  (France).
Synonymie :  Carré géant rouge, Géant rouge.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : moyen à court, peu ou pas aristé , très compact au sommet; profil assez

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 épi-

neuses 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.

GLUMELLE .

Forme : col court, très épais, corps arrondi; glumelle  légèrement tronquée.
Bec : court, légèrement coudé à droit.

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi :  très velu sous l'épillet; bourrelet absent.
Article terminal : légèrement velu sur le quart supérieur.

ÉPILLET  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.
Aspec  général : moyen à gros, effilé .

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT lt  IIEURES .

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

13.
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KRAFFT'S  SIEGERLANDER .

Origine : Sélection dans un blé de pays de la Vallée de la Sieg.
Obtenteur  :  KRAFFT  (Allemagne).
Synonymie : Siegerländer.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur :  roux à roux foncé.
Aspect :  légèrement à peu aristé , plus compact au sommet; profil assez large.
Compacité : demi-compact.
Épillets : ouverts, éloignés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets

supplémentaires.
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 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 :  légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT il HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.
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TEVERSON .
Origine : Blé d'origine anglaise supposé être un hybride naturel entre Scholey's

Square head et Goldendrop , introduit en France vers 1868,
Obtenteur  :  TEVERSON  (Angleterre).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : peu ou pas aristé , plus compact au sommet, massuoïde  ; profil large.
Compacité : compact à demi-compact.
Épillets : ouverts, éloignés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets

supplémentaires.
GLUME.

Forme :  moyenne, ovale, creuse.
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.
Texture :  peu souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.

GLUMELLE .

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  HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.
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BROWICK .
Origine : Trouvé dans un champ de Scotch Annat .

Obtenteur  : BANHAM  (Angleterre). Date : 1884.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : court, non aristé , en massue; profil large.
Compacité :  compact.
Épillets :  ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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 légè-

rement 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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant.
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STANDARD RED.

Origine : Blé d'origine anglaise, tiré du Squarehead  anglais.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur :  roux.
Aspect :  peu ou pas aristé , plus compact au sommet; profil assez large.
Compacité :  demi-compact à compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis qu'ils masquent légèrement; pas d'épillets

supplémentaires.

GLUME.
Forme : ovoïde, ample, creuse.
Base de la glume : assez plissée et velue. .
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.
Pilosité de la face interne :  type s-2 , poils assez abondants.
Empreinte de la face interne : large, nette, couvrant la moitié de la longueur de la

glume.
Texture : souple à assez souple Surface externe : très rugueuse.

GLUMELLE .

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.

Glume inférieure  : becs courts, éloignés; nervures assez épineuses.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.
Couleur : roux.
Aspect général : moyen, oblong.
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MAULETTE  28.
Origine :  (Gironde x Japhet) x Hâtif Inversable.

Obtenteur  :  Jacques BENOIST  (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur :  roux.
Aspect : moyen, peu ou pas aristé , parfois légèrement plus compact au sommet;

profil assez large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets :  ouverts, écartés du rachis qu'ils ne masquent pas; pas d'épillets supplé-

mentaires.

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 1 , 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

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
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

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.
Aspect : très aristé , effilé au sommet, moyen; profil assez étroit.
Compacité : demi-lâche à lâche.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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.
Texture : assez souple. Su? face externe :  lisse.

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi  : ne se colorant pas.
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TUZELLE  ROUGE DE LA DROME.

Origine : Blé de pays cultivé dans le Sud-Est de la France.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux à roux foncé.
Aspect : petit à moyen, aristé , effilé au sommet; profil étroit.
Compacité :  lâche à demi-lâche.
Épillets :  moyennement ouverts, peu écartés du rachis qu'ils tendent à masquer;

pas d'épillets supplémentaires.

GLUME.

Forme : moyenne, ovale.
Base de la glume :  légèrement plissée, peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse sur le tiers inférieur.

Caréne  :  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.
Texture :  peu souple à dure. Surface externe : lisse.

GLUMELLE .

Forme : coi marqué, assez long; corps peu arrondi.
Bec :  légèrement coudé, moyen à court.

RACHIS.

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.

F.PILLET  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.
Origine : Bon Fermier x Blé barbu de l'Ukraine, sélectionné en 1  92 2.
Obtenteur  : BORMANS  (France).
Synonymie : Galluis  NR, Hybride NR, NR2 , NR 16.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux, parfois roux pâle.
Aspect : moyen à long, aristé ; profil assez large.
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : moyennement ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplé-

mentaires.
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 1  ou 2, le plus souvent 2.

Empreinte de la face interne :  nette, large, couvrant la moitié de la longueur de la
glume.

Texture : assez souple. Surface externe :  lisse à légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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.

Glume inférieure : à bords très membraneux, parfois fendue; nervures peu ou
pas épineuses.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : gros à moyen, ridé, très peu effilé.

COLORATION APRÈS ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT It  HEURES.

Grain : se colorant en brun clair.
Épi :  se colorant peu.
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HYBRIDE DE WAY.

Origine : Grosse tête x Teverson .

Obtenteur  :  DENAIFFE  (France).
Synonymie : Way.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux, glauque.
Aspect : légèrement aristé , 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.

GLUMELLE .

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); bourre-
let 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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHEN[QUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain :  se colorant en brun clair.
Épi :  se colorant.
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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.
Aspect : moyen à long, peu ou pas aristé ,

plus étroit au sommet.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis

lets supplémentaires.

non en massue; profil large vers la base

qu'ils masquent légèrement; pas d'épil -

GLUME .

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.
Texture :  assez souple. Surface externe :  légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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 APRES  ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi :  ne se colorant pas.
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ROUGE DE LA VENOGE .

Origine : Sélection du blé Haute-Broye .
Obtenteur  : STATION DE MONT-CALME (Suisse).
Synonymie : Venoge , Venoge  rouge.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : assez long, arqué, peu ou pas aristé , parfois légèrement plus compact au

sommet; profil large.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

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.

IPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : assez large; becs peu écartés, courts; nervures assez épi-
neuses, surtout vers le sommet.

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général : moyen, oblong.

COLORATION APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.
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i

SQUARE HEAD 240.
Origine : Square Head de Strube x Alsace 22.

Obtenteur  : STATION DE COLMAR (France).
Synonymie :  Alsace 240, Bordeaux 24o, Souche 240 de Colmar.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux.
Aspect :  peu ou pas aristé , plus compact au sommet; profil large.
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 1  .
Empreinte de la face interne :  nette, large, longue, pouvant couvrir jusqu'aux deux

tiers de la longueur de la glume.
Texture : assez souple. Surface externe : rugueuse à très rugueuse.

GLUMELLE .

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 APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Li HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi : se colorant.
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PONT-CAILLOUX.

Origine : Hybride naturel trouvé dans Trésor.
Obtenteur  : M. BRETIGNIÉRE  (France). Date : 1926.
Synonymie : 1  t de Grignon.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux, glauque.
Aspect : aristé  ou légèrement aristé , rarement plus compact au sommet; profil

large.
Compacité : demi-lâche à demi-compact.
Épillets : ouverts, écartés du rachis qu'ils ne cachent que légèrement; pas d'épillets

supplémentaires.
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.
Texture : assez souple. Surface externe : rugueuse.

GLUMELLE .

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.

COLORATION ÂPRES ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain :  se colorant _e n  brun foncé.
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GOLDEND110P .
Origine : Blé (l'origine anglaise introduit en France vers 1836.
Synonymie : Blood red, Goldendrop  long, Rouge d'Écosse .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : assez long, peu ou pas aristé , quelquefois légèrement plus compact au

sommet; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis qu'ils ne cachent pas; pas d'épillets

supplémentaires.
GLUME.

Forme : fusiforme, effilée  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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

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

J. 90/i8-36 . i4
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GOLDEND1ROP  184.

Origine : Sélection dans la variété anglaise n  Goldendrop  n .

Obtenteur  : BORMANS  (France). Date : 192   o.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : assez long, peu ou pas aristé , effilé au sommet, rarement plus compact;

profil assez large.
Compacité :  demi-lâche, demi-compact.
Épillets :  ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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.

Glume i7  férieure  : fusiforme, moyenne; becs rapprochés ou assez rapprochés;
nervures épineuses surtout vers le sommet.

PAILLE.

Creuse, peu colorée, parfois légèrement rosée.

• GRAIN.
Couleur :  roux.

Aspect général :  moyen, ovoïde.

COLORATION APRES  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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AURORE.

Origine : Jacinth x Ladoga, sélectionné par Vilmorin-Andrieux .
Menteur : FARRER  (Australie).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux à roux pâle.
Aspect : long à moyen, aristé  à très aristé , effilé; profil étroit.
Compacité :  lâche à demi-lâche.
Épillets :  plus ou moins ouverts, serrés contre le rachis; pas d'épillets supplémen-

taires.
GLUME.

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 réduite .
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.
Texture : dure à peu souple. Surface externe : entièrement lisse.

GLUMELLE .

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.

Glume inférieure   :  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 APRÈS  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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WILSON.

Origine :  Sélection dans Hâtif Inversable.
Obtenteur  :  Camille BENOIST  (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux à roux pâle.
Aspect :  légèrement aristé  et non effilé au sommet; profil très large.
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.
Texture : assez souple. Surface externe :  légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain ne se colorant presque pas.

Épi : se colorant.
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PRINCE ALBERT.
Origine : Variété anglaise introduite en France vers 18 51.

Synonymie :  Anglais, Albert's red Wheat, Rostoff, Oxford Red.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur :  roux.
Aspect : peu ou pas aristé ; profil peu large.
Compacité :  demi-lâche à demi-compact.
Épillets : assez ouverts, peu écartés du rachis; pas (l'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT il HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.
Épi :  se colorant.
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T II  4V EN AN T.
Origine :  Grosse tête x Teverson .
Obtenteur  :  DENAIFFE  (France).
Synonymie : Hybride Travenant .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : peu ou pas aristé , plus compact au sommet; profil large.
Compacité : compact ou demi-compact.
Épillets : assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

GLUME.

Forme : ovale, effilée  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.

GLUMELLE .

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.

Glume inférieure  :  becs peu marqués, plus ou moins éloignés; base de la glume
très velue et nervures très épineuses.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur :  roux.

Aspect général : moyen, effilé .

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 . P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain :  se colorant en brun clair.
Épi  :  se colorant.



ROUGE DE BORDEAUX.

Origine : Sélectionné dans Noé.
Synonymie :  Bladette  fine, Bladette  rouge de Lesparre , Bordeaux, Rouge Inver-

sable.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux à roux foncé, glauque.
Aspect : peu ou pas aristé , effilé au sommet; long, profil assez large.
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.

GLUMELLE .

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'ar-
ticle); 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 APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT It  HEURES.

Grain.: se colorant en noir.
Épi :  ne se colorant pas.
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COLMAR 115.
Origine : Sélection dans la variété Rouge de Bordeaux ,,.

Obtenteur  : STATION DE COLMAR (France).
Synonymie : Bordeaux 1  15 , Souche 1  15 de Colmar.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : peu ou pas aristé , 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.

GLUMELLE .

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 APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain :  se colorant en brun foncé.
Épi  :  se colorant.
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JAPHET  ALSACE.
Origine : Japhet X  Alsace.

Obtenteur  : Camille BENOIST  (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux à roux foncé, glauque.
Aspect : peu aristé , assez long, non en massue; profil large.
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 inférieur .
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.
Texture : dure. Surface externe : lisse.

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT lI  HEURES.

Grain :  se colorant en brun foncé.
Épi : se colorant.
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PAIX.
Origine : Chambord x Hâtif Inversable.

Obtenteur  :  VILMORIN-ANDRIEUX  (France). Date du croisement : 191  o.
Synonymie : Hybride de la Paix.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux glauque à très glauque.
Aspect : légèrement aristé  ; 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 denti-

culée.
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.

GLUMELLE .

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.
Glume inférieure :  à becs courts, rapprochés; nervures peu épineuses.

PAILLE.

Creuse. •
GRAIN.

Couleur :  roux à roux pâle.
Aspect général : moyen à gros.

COLORATION APRES  ACTION DE.  L ' ACIDE PHÉNIQUE
1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi  :  se colorant.
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VILLA GLORI .

Origine :  ( Riéti  x Wilhelmina ) m 67 x Akagomughi .

Obtenteur  :  N. STRAMPELLI  (Italie) Date du croisement :  1 91  3.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur :  roux.
Aspect : court, peu aristé , en massue; profil étroit vers la base, plus large au

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.

GLUMELLE .

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.

Origine : Sélection de Purple Straw x Yandilla .
Obtenteur  :  FARRER  (Australie).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux à roux pâle.
Aspect : long, non aristé ; à profil large, effilé .
Compacité : lâche à demi-lâche.
Épillets : peu ouverts, assez écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

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.
Aspect général : moyen à petit, élargi vers sa partie inférieure, effilé  vers le sommet.

COLORATION APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Û  HEURES.

Grain : se colorant en brun.
Épi :  se colorant.
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TUZELLE  70.
Origine :  Sélection dans la Tuzelle  rouge de Provence.

Obtenteur  :  FONDARD  (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux.
Aspect : petit à moyen, très peu aristé , effilé ; à  profil assez large.
Compacité : demi-lâche.
Épillets :  assez ouverts, écartés du rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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.
Texture :  assez souple. Surface externe : lisse.

GLUMELLE .

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.

Creuse.

Couleur : blanc.
Aspect général : petit, effilé.

PAILLE.

GRAIN.
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CHIDDAII  D'AUTOMNE À ÉPI ROUX.

Origine : Variété anglaise importée en France vers 1868. Elle a été surtout cultivée
en Normandie.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : petit à moyen, légèrement aristé , 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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100  PENDANT 41 HEURES.

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

r _  r
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B 2 ( SCHlil  BAUX).
Origine : Rouge d'Alsace x Bordeaux.

Obtenteur  : Professeur SCHRIRAUX  (France). Date du croisement : 1 g  o 3.

Synonymie : Rouge d'Alsace x Bordeaux.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect : légèrement ou peu aristé , plus compact au sommet; profil large.
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 échan-

crée 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.

GLUMELLE .

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 sail-
lant.

Article terminal : peu velu ou glabre.

LPILLET  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
X 1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi :  ne se colorant pas.
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HYBRIDE 46  DESPREZ .
Origine : Teverson  x Hâtif Inversable.

Obtenteur  :  DESPREZ  (France). 	Date du croisement : 1 q 2 2.

Synonymie : Hybride Tévy .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux.
Aspect :  légèrement aristé , légèrement effilé; à profil large.
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 lon-

gueur de la glume.
Texture :  assez souple. Surface externe :  légèrement rugueuse à rugueuse.

GLUMELLE .

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.

ÉPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure :  à becs courts, écartés; nervures assez épineuses vers le sommet

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur :  blanc.
Aspect général : petit, court, arrondi.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
'A  1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.
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DATTEL.
Origine :  Chiddam  d'automne à  épi rouge x Prince Albert.

Obtenteur  : VILMORIN-ANDRIEUX  (France. Date du croisement :  187 fi  .
Synonymie : Hybride Dattel, White Marvel.

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 supplémen-

taires.

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.

GLUMELLE .

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.

ÉPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : à becs très courts; nervures légèrement épineuses.

PAILLE.
Creuse, forte.

GRAIN.
Couleur :  blanc.
Aspect général : moyen.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4 HEURES..

Grain : ne se colorant presque pas,
Épi :  se colorant.

J. 9048-36,
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BLADETTE  DE BESPLAS .

Origine :  Variété cultivée surtout dans le Sud-Ouest.
Synonymie :  Blé de Toscane, Toscane, Touzelle  rouge de Russie, Tuzelle  de

Descartes.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : roux à roux foncé.
Aspect : long, peu ou pas aristé  ; profil assez étroit.
Compacité : très lâche à lâche.
Épillets : peu ouverts, assez serrés contre le rachis qu'ils ont tendance à masquer;

pas d'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

Forme :  col marqué; corps arrondi vers le bas de la glumelle .
Bec :  légèrement coudé à droit, court.

RACHIS.

Article du 1/3 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillét  (poils très colorés);
bourrelet peu apparent.

Article terminal : légèrement velu sur la partie supérieure.

ÉPILLET TERMINAL,

Glume iry  férieure  : à becs courts, assez éloignés; nervures peu ou pae  épineuses.

PAILLE

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général : moyen, effilé.

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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ROUSSE L IN.
Origine :  Blé (le pays, originaire de la Gironde.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux ou roux foncé.
Aspect : peu ou pas aristé , effilé, à profil étroit.
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.
Texture : assez dure. Surface externe : lisse.

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..

COLORATION A1PRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT LI  HEURES.

Grain :  ne se colorant presque pas.

Épi : ne se colorant pas.
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CAZEAUX
Origine : Rouge de Hongrie x Rousselin .
Obtenteur  :  CAZEAUX  (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur :  roux à roux foncé.
Aspect : long, peu ou pas aristé , plus compact au sommet; profil étroit.
Compacité : demi-compact à compact.
Épillets : peu ouverts à ouverts, appliqués contre le rachis qu'ils masquent légè-

rement; pas d'épillets supplémentaires.

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.

GLUMELLE .

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.

ÉPILLET  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 PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

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.
Aspect : légèrement à peu aristé , effilé, moyen; profil étroit.
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.

GLUMELLE .

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.

Aspect  général : moyen, effilé.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
X 1 P. 100 PENDANT Ll  HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi  : se colorant.
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BANKUT  P201 WINTERBARTWEIZEN .
Origine : Sélection effectuée dans la variété canadienne Marquis.

Obtenteur  : STATION DE BANKUTI  (Hongrie).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur :  blanc.
Aspect : longueur moyenne, effilé  au sommet; profil étroit.
Compacité : lâche à très lâche.

1;)nillets  : ouverts à très ouverts, assez rapprochés du rachis; épillets supplémen-
taires 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).
Texture : dure à assez dure. Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRilS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT L1  HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant.
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GALERNE.

Origine : Blé de pays cultivé dans le Sud-Ouest de la France
Synonymie : Agut , Blé d'Argut .

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect :  long, arqué, effilé au sommet; à profil étroit.
Compacité : lâche à très lâche .
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 légère-
ment 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.

GLUMELLE .

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.

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 épi-
neuses.

PAILLE.
Creuse, assez épaisse.

GRAIN.
Couleur : roux.
Aspect général : gros, long.
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CHAM;PAGNE  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.

Ljn llets  : peu ouverts, appliqués contre le rachis; pas d'épillets supplémentaires.

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 déve-

loppée) 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 interne  :  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.

GLUMELLE .

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.

^ PILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, à becs rapprochés; nervures légèrement épineuses
vers le sommet.

PAILLE.

Creuse.

GRAIN.

Couleur :  roux.
Aspect général : gros, long.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

'A  1 P. 100 PENDANT Lt HEURES.

Grain : se colorant en brun.
L+`pi  :  ne se colorant pas.
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JULES TEZIE11 .
Origine : Hâtif Inversable x Tuzelle  blanche.

Obtenteur  :  TEZIER  (France). 	Date du croisement : 1994 .

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.

GLUMELLE .

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 :  légèrement velu sous l'épillet; bourrelet à peine
marqué.

Article terminal : peu velu.

ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme, à bords très membraneux, à becs rapprochés; ner-
vures assez épineuses vers le sommet.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.
Couleur :  roux.
Aspect général :  moyen, ridé.
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CARLOTTA  STRAMPELLI .
Origine : Rieti barbu x Massy.

Menteur : N. STRAMPELLI  (Italie). Date du croisement : 1905.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur :  blanc.
Aspect : long, arqué, parfois plus compact au sommet; profil étroit.
Compacité : lâche à demi-lâche.
I pillets  : 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.
Texture :  assez souple. Surface externe :  rugueuse à très rugueuse.

GLUMELLE .

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 APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Li HEURES.

Grain  :  se colorant en brun foncé.
Épi :  ne se colorant pas.
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INVERSIBLE X CARLOTTA .
Origine : Hâtif Inversable x Carlotta Strampelli .

Obtenteur  : C. BENOIST  (France).

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect : long, arqué, parfois légèrement plus compact au sommet; profil assez

large.
Compacité : lâche à demi-lâche.
T pillets  : 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.
Texture :  assez souple. Surface externe : très rugueuse.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 

f-t
 HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Î pi :  ne se colorant pas.
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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 supplémen-

taires.
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 -

rement  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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT Li HEURES.

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

Origine : Sélection dans Hâtif Inversable.
Obtenteur  : AVANZI  (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.

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 saillante ..
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.

GLUMELLE .

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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BLADETTE  DE ROUSSILLON.
Origine : Blé de pays de la région du Midi de la France (Aude, Pyrénées-Orien-

tales).

CARACTÈRES DE L'EPI .

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.

Forme : assez étroite, creuse.
Base de la glume : plissée et peu velue.

_Nervures  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.

GLUMELLE .

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.

Glume inférieure  :  becs courts, assez écartés; nervures peu ou pas épineuses,

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux.
Aspect général :  gros, long.

COLORATION APRÈS ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

'A  1 P. 100 PENDANT It  HEURES.

Grain :  se colorant en noir.
Épi : se colorant peu.
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INALLETTABILE  SENTI-ARISTATO , FAMILLE 96.
Origine : Sélection dans Hâtif Inversable.

Obtenteur  : TODARO  (Italie).
Synonymie : Inversable semi-barbu, Inallettabile  96.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
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) légè-

rement 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.
Texture : assez souple. Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.

GLUMELLE .

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 APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain : ne se colorant presque pas.

Épi : se colorant peu.



Origine : Hâtif Inversable x Riéti .
Obtenteur  : N. STRAMPELLI  (Italie).

-- 240 -

Z ARA.

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.

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.
Texture : peu souple. Surface externe :  lisse .

GLUMELLE ,

Forme : col court, à peine marqué; corps arrondi.
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 APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
'A  1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.
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BARBU À GROS GRAIN.

Origine :  Sélection dans Noé.
Obtenteur  :  VILMORIN-ANDRIEUX  (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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

À 1 P. 100 PENDANT Ll  HEURES.

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

J'  9048-36.
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MAYLIN .
Origine :  Sélection d'un hybride naturel dans Bologne 48 .
Obtenteur  :  Professeur SCIIRISAUX  (France). Date : 1  926 .
Synonymie : Noisy barbu, Noisy.

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.
Texture : peu souple. Surface externe : très légèrement rugueuse à lisse.

GLUMELLE .

Forme : col légèrement marqué; corps long, légèrement arrondi.
Barbe : légèrement coudée ou droite à la base.

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : peu velu sous le rachis; bourrelet assez marqué.
Article terminal : glabre à légèrement rugueux.

ÉPILLET TERMINAL.

Glume ir  férieure  :  becs marqués, aigus, rapprochés; nervures peu épineuses.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur :  roux.

Aspect général : assez gros, plutôt allongé.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT LI  HEURES.

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

Origine : ( Riéti  x Wilhelmina ) x Akagomughi .
Obtenteur  : N. STRAMPELLI  (Italie).

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 dévelop-

pée) 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.

GLUMELLE .

Forme :  col peu marqué; corps peu arrondi.
Barbe : légèrement coudée à droite à .'a  base.

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi :  caréné ( 1  ou 2 lignes saillantes velues), très velu
sous l'épillet; bourrelet à peine marqué.

Article terminal : velu à très velu, poils courts, épars.

LPILLET  TERMINAL.

Glume ir  férieure  : large, assez tronquée; becs souvent écartés; nervures peu ou
pas denticulées.

PAILLE.
Creuse, forte.

GRAIN.

Couleur : roux.

Aspect général :  moyen à -gros, cylindrique, assez ridé.

COLORATION APSES ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 1. 0  0 PENDANT 4 HEURES.

Grain :  se colorant en brun.
Épi : se colorant.
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SAISSETTE  DE MANINET .
Origine : Sélection dans la Saissette  d'Arles.

Obtenteur  : TEZIER  (France).
Synonymie : Saissette  de Maninet  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.
Texture :  assez dure à dure. Surface externe : lisse.

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.

Glume inférieure  : fusiforme, à becs rapprochés; nervures assez épineuses vers le
sommet.

PAILLE.

Creuse, mince, fine.
GRAIN.

Couleur :  roux.
Aspect général :  gros, allongé, à section triangulaire.

COLORATION APRÈS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT il HEURES.
•

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



— 
9 43  —

ßIETI  11.

Uri :ne  :  Sélection dans Riéti .
Obtenteur  :  TODARO  (Italie.
Synonymie :  Riéti  Todaro .

Date :  1903. 

CARACTÈRES DE L'ÉPI.

Couleur : blanc.
Aspect : assez long, effilé; profil assez étroit.
Compacité : lâche à très lâche .

Épillets  :  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) légère-

ment 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.

GLUMELLE .

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 velu  sous l'épillet; bourrelet
légèrement marqué.

Article terminal : légèrement velu à glabre.

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 APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT /  HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi  :  ne se colorant pas.
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BESCAR  E.
Origine : Carlotta Strampelli  x Bladette  de Besplas .
Obtenteur  :  C. DE CARRONNIERES  (France ) .

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.
Texture : peu souple. Surface externe : légèrement rugueuse à rugueuse.

GLUMELLE .

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  PILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : fusiforme; becs rapprochés; nervures épineuses à très épineuses.

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : blanc.
Aspect général moyen à gros, effilé.

•
COLORATION AMIES  ACTION DE L ACIDE PHF,NIQUE

X 1 P. 100 PENDANT II HEURES.

Grain :  se colorant en brun foncé.
Fi   : ne se colorant pas.
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POILU DU TARN.
Origine :  Rieti x Parsel .

Obtenteur  : VILMORIN-ANDRIEUX  (France). Pate  du croisement : 1  coq .
Synonymie : Hybride Poilu du Tarn.

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.
Texture : peu souple. Surface externe : très velue et rugueuse, poils

abondants, répartis sur toute la surface.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT LI  HEURES.

Grain :  se colorant en brun foncé.
Épi : ne se colorant pas.
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SA fNT - ßftI  HIC .

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.
Forme : rugueuse, assez large.
Base de la glume : légèrement plissée.

Caréne  : 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.

GLUMELLE .

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.

COLORATION APHES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
1 1 P. 100 PENDANT Li  HEURES.

Grain : se coloran t  en brun foncé.
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.

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 1 , poils peu abondants.
Empreinte de la face interne : étroite, peu développée, le plus souvent absente.
Texture : dure. Surface externe : lisse.

GLUMELLE .

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.

Glume inférieure : plate, à base large ; becs marqués rapprochés; nervures épi-
neuses , surtout au sommet.

PAILLE.
Creuse.

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.



SAISSETTE  DE CADEROUSSE .

Origine :  Blé de pays cultivé surtout dans le Sud-Est de la France (région d'Orange).

CARACTÈRES DE L'ÈPI .

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.
Texture : peu souple. Surface externe : lisse à peu rugueuse.

GLUMELLE .

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 APRÉS  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT II HEURES.

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 supplémen-

taires.
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.
Texture : peu souple. Surface externe : lisse ou très légèrement rugueuse.

GLUMELLE .

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
Â  1 P. 100 PENDANT 4 HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant.
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GENTIL.  ROSS() SEMI-AIIISTATO .
Origine :  Sélection dans le Gentil Rosso Toscan.

Obtenteur  : TODARO  (Italie). Date :  1909.
Synonymie : Touzelle  demi-barbue de Bologne.

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.

Forme : allongée à moyenne, effilée  à l'extrémité supérieure, plus élargie vers la
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.

GLUMELLE .

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.

ÉPILLET  TERMINAL.

Glume inférieure : longue, fusiforme; becs très rapprochés, souvent soudés; ner-
vures peu épineuses.

PAILLE.

Creuse.
GRAIN.

Couleur : roux, souvent vitreux.
Aspect général : gros, long, assez étroit.

COLORATION APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE

Â  1 P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain : se colorant en noir.
Épi  : ne se colorant pas.
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A RD ITn .
Origine : ( Wilhelmina  x Riéti ) 2 1  Ar. x Akagomughi .
Obtenteur  :  N. STRAMPELLI  (Italie ) . Date du croisement : 191 3.

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
Â  I P. 100 PENDANT 4  HEURES.

Grain :  se colorant en noir.
Épi : se colorant peu.
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PERLE DE NUISEMENT .
Origine : Blé trouvé dans la région de Chartres.

Obtenteur  :  HERMANT  (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.

Forme : allongée, effilée  à l'extrémité supérieure.
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.

GLUMELLE .

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.

Couleur :  blanc.
Aspect général : court, assez gros, arrondi.

COLORATION ÂPRES ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
À 1 P. 100 PENDANT LI  HEURES.

Grain : se colorant en brun clair.
Épi : se colorant.

GRAIN.
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MENTANA .

Origine : ( Riéti  x Wilhelmina ) 2  t Ar x Akagomughi .
Obtenteur  : N. STRAMPELLI  (Italie. Date du croisement : 19 13.

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 déve-

loppée ) épineuse sur la moitié supérieure.
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 millim . 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.
Texture : dure à très dure. Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.

GLUMELLE .

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 APRES  ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT 4 HEURES,

Grain : se colorant en noir.
Épi : se colorant peu.
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CARNAC .

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.

Forme : ovale, effilée ( 2 e  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

ROUGE PROLIFIQUE BAI^i^U .
Origine :  Sélection dans la variété cc  Noé»; mis en vente en 1897.

Obtenteur  : VILMORIN-ANDRIEUX  (France).
Synonymie :  Riéti  rouge.

CARACTÈRES DE L'ÉPI.
Couleur : roux à roux foncé.
Aspect : long à moyen, effilé  au sommet, barbes très longues; profil assez large.
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.

GLUMELLE .

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

Â  1 P. 100 PENDANT LI  HEURES.

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