
- L’ESSENTIEL -

Toutes zones

COMBURGER
Epeautre

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Précocité ½ Précoce

Verse Résistant

Froid Très résistant

Pouvoir couvrant Bon

Hauteur en végétation Haut

Les éléments fournis dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent
varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques
culturales. La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches
actuellement connues et étudiées en France.

Besoin d’un renseignement, contactez-nous : 01.39.71.85.60
SEM-PARTNERS : 57 rue de Marsinval – 78540 – VERNOUILLET

www.sem-partners.com
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L’AVIS DE L’OBTENTEUR

COMBURGER est une variété d’épeautre haute qui
tient bien à la verse. Elle possède une croissance rapide
qui la rend très compétitive vis-à-vis des adventices.
Son très bon comportement face aux maladies du
feuillage en font une variété adaptée à la conduite en
agriculture biologique.
COMBURGER possède une très bonne qualité de grains
valorisable en alimentation animale et en panification.
C’est une variété qui satisfera tous les producteurs
d’épeautre!

QUALITE

Poids spécifique Elevé

Teneur en protéines 14,5 % (nu) / 12,5 % (vêtu)

Excellente aptitude à l’utilisation en meunerie et en
boulangerie, validée par les industriels de la meunerie
pour ses qualités organoleptiques et son aptitude hors
norme en panification. COMBURGER est valorisable à la
transformation.
Utilisation en alimentation animale:
- Grains entiers (avec enveloppes) riche en cellulose 

brute
- Valeur énergétique élevée

Très sain

CONSEILS DE CULTURE

Les périodes de semis sont équivalentes à celles du blé.
La dose de semis est de ± 300/325 grains/m² (soit 140-
160 kg/ha). Les besoins en azote sont de 2
unités/quintal produit.

Les produits de désherbage sont identiques au blé;
l’application d’un régulateur de croissance est
indispensable.
Les applications de fongicides se justifient sur feuillage,
l’épeautre est très résistant à la fusariose/épis.

COMPORTEMENT MALADIES

Oïdium Très résistant

Rouille brune Très résistant

Septoriose Bonne Résistance

Fusariose Très résistant

Panifiable

½ Précoce

Tolérant froid Résistant verse Nutrition animale

Epeautre de très 

haute qualité

Nouveauté

2018

Qualités
organoleptiques


