ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺴﻠﺠﻢ "ﻋﺪﻳﻠﺔ"

ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
•
•
•
•
•

ﺍﻟﻣﺑﺗﻛﺭ :ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺭﻣﺯINRA-CZSyn1 :
ﺍﻟﻧﺳﺏ :ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﺯﺍﻭﺝ ﺑﻳﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻼﻻﺕ ﻧﻘﻳﺔ
ﺳﻧﺔ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ2007 :
ﻣﻘﻳﺩﺓ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻣﻧﺫ ﺍﻛﺗﻭﺑﺭ .2015

ﺧﺎﺻﻳﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻳﺔ
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ 24 :ﻗﻧﻁﺎﺭ/ﻫﻛﺗﺎﺭ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ  1ﻕ/ﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺻﻧﻑ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ "ﻧﺭﺟﻳﺱ" )ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ  35ﻗﻧﻁﺎﺭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻛﺗﺎﺭ(.
ﻧﺻﻑ ﺑﻛﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻧﺿﺞ
ﻭﺯﻥ  1000ﺑﺫﺭﺓ :ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  50،3ﻏﺭﺍﻣﺎ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺕ) 47% :ﻳﺗﺳﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺻﻧﻑ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ "ﻧﺭﺟﻳﺱ"(
ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺕ 11 :ﻗﻧﻁﺎﺭ/ﻫﻛﺗﺎﺭ ) 10،5ﻕ/ﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻝ "ﻧﺭﺟﻳﺱ"(
ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺣﻣﺽ ﺍﻷﻭﻟﻳﻳﻙ%67 :
ﺻﻧﻑ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﻛﺎﻧﻭﻻ Canolaﻳﻌﻁﻲ ﺯﻳﺗﺎ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻣﺽ ﺍﻹﻳﺭﻭﺳﻳﻙ ﻭﺛﻔﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺟﺩ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻭﻛﻭﺯﻳﻧﻭﻻﺕ.

ﺧﺎﺻﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻧﺎﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﺭﻭﺯﺍ ﻣﻥ "ﻧﺭﺟﻳﺱ" ،ﻓﺻﻭﺹ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻟﻭﻥ ﺃﺧﺿﺭ ﻣﺗﻭﺳﻁ.
ﻋﻠﻭ ﺍﻟﺳﺎﻕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁ .ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﻟﻭﻥ ﺃﺻﻔﺭ ﺷﺎﺣﺏ ﻭﺧﺭﺫﻟﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻧﻘﺎﺭ ﻁﻭﻳﻝ.
ﺗﻭﺻﻳﺔ
ﺻﻧﻑ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺟﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﻑ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ "ﻧﺭﺟﻳﺱ" ،ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻷﻭﺳﺎﻁ ﺑﻳﺋﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻟﻣﻧﺎﻁﻖ
ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ .ﻳﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺳﻠﺟﻡ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺍﻟﻠﻛﻭﺱ ،ﺳﺎﻳﺱ ﻭﺯﻋﻳﺭ.

Fiche descriptive de la variété de colza ‘Adila’
IDENTIFICATION :
La variété ayant pour code « INRA-CZSyn1 »
est une variété de colza ‘00’ obtenue par
l’INRA en 2007. Cettevariété synthétique,
développée par l’équipe de recherche dirigée
par Dr. AbdelghaniNabloussi (URAPCRG –
CRRA Meknès), a été obtenue par
intercroisement de quatre lignées fixées issues
du programme d’amélioration génétique du
colza.
Elle est inscrite au Catalogue Officiel en 2015.
CARACTERISTIQUES :
•

Variété productive avec un rendement grain moyen enregistré dans 5 environnements
de l’ordre de 24 q/ha, contre 23 q/ha pour la variété témoin ‘Narjisse’ (Le rendement
potentiel dépasse 35 q/ha).

•

Semi-précoce à la floraison et à la maturité.

•

Poids de 1000 graines : supérieur à 3,50 g.

•

Teneur en huile moyenne : 47%, contre 45% pour ‘Narjisse’.

•

Rendement en huile moyen : 11 q/ha, contre 10,5 q/ha pour ‘Narjisse’.

•

Teneur en acide oléqiue : 67%.

•

Variété de qualité canola ou ‘00’ : huile sans acide érucique et tourteaux à faible
teneur en glucosinolates.
Autres caractéristiques : Feuilles assez développées avec denture moyenne, un peu
plus prononcée que celle de ‘Narjisse’, des lobes forts et un limbe de couleur vert
intermédiaire. Tige principale de hauteur moyenne moins longue que celle de
‘Narjisse’. Fleurs de couleur jaune pâle. Siliques à bec long.

•

RECOMMANDATION :
C’est une variété à base génétique plus large que ‘Narjisse’ et donc elle peut être
recommandée pour des environnements plus étendus que ceux de la variété témoin.

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺴﻠﺠﻢ "ﻟﻴﻼ"

ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
•
•
•
•
•

ﺍﻟﻣﺑﺗﻛﺭ :ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺭﻣﺯINRA-CZSyn3 :
ﺍﻟﻧﺳﺏ :ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﺯﺍﻭﺝ ﺑﻳﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻼﻻﺕ
ﻧﻘﻳﺔ
ﺳﻧﺔ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ2007 :
ﻣﻘﻳﺩ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻣﻧﺫ ﺍﻛﺗﻭﺑﺭ 2015

ﺧﺎﺻﻳﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻳﺔ
•

•
•
•
•
•
•

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ 26 :ﻗﻧﻁﺎﺭ/ﻫﻛﺗﺎﺭ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ  3ﻕ/ﻩ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺻﻧﻑ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ "ﻧﺭﺟﻳﺱ" )ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ  35ﻗﻧﻁﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻛﺗﺎﺭ(.
ﻧﺻﻑ ﺑﻛﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻧﺿﺞ
ﻭﺯﻥ  1000ﺑﺫﺭﺓ :ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  50،3ﻏﺭﺍﻣﺎ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺕ) %45 :ﻳﺗﺳﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺻﻧﻑ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ "ﻧﺭﺟﻳﺱ"(
ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺕ 12 :ﻗﻧﻁﺎﺭ/ﻫﻛﺗﺎﺭ ) 5،10ﻕ/ﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻝ "ﻧﺭﺟﻳﺱ"(
ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺣﻣﺽ ﺍﻷﻭﻟﻳﻳﻙ%70 :
ﺻﻧﻑ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﻛﺎﻧﻭﻻ Canolaﻳﻌﻁﻲ ﺯﻳﺗﺎ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻣﺽ ﺍﻹﻳﺭﻭﺳﻳﻙ ﻭﺛﻔﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺟﺩ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻭﻛﻭﺯﻳﻧﻭﻻﺕ.

ﺧﺎﺻﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻧﺎﻥ ﻗﻭﻳﺔ ،ﻓﺻﻭﺹ ﺟﺩ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻟﻭﻥ ﺃﺧﺿﺭ ﻓﺎﺗﺢ .ﻋﻠﻭ ﺍﻟﺳﺎﻕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁ.
ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﻟﻭﻥ ﺃﺻﻔﺭ ﺷﺎﺣﺏ ﻭﺧﺭﺫﻟﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻧﻘﺎﺭ ﻁﻭﻳﻝ.

ﺗﻭﺻﻳﺔ
ﺻﻧﻑ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺟﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﻑ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ "ﻧﺭﺟﻳﺱ" ،ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻭﺳﺎﻁ ﺑﻳﺋﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻟﻣﻧﺎﻁﻖ

ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﺠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﻠﻜﻮﺱ،
ﺳﺎﻳﺲ ﻭﺯﻋﻴﺮ

Fiche descriptive de la variété de colza ‘Lila’
IDENTIFICATION :
La variété ayant pour code « INRACZSyn3 » est une variété de colza ‘00’
obtenue par l’INRA en 2007. Cettevariété
synthétique, développée par l’équipe de
recherche
dirigée
par
Dr.
AbdelghaniNabloussi
(URAPCRG
–
CRRA Meknès), a été obtenue par
intercroisement de quatre lignées fixées
issues du programme d’amélioration
génétique du colza.
Elle est inscrite au Catalogue Officiel en
2015.

CARACTERISTIQUES :
•

Variété productive avec un rendement grain moyen enregistré dans deux
environnements de l’ordre de 26 q/ha, contre 23 q/ha pour la variété témoin ‘Narjisse’
(Le rendement potentiel dépasse 35 q/ha).

•

Semi-précoce à la floraison et à la maturité.

•

Poids de 1000 graines : supérieur à 3,50 g.

•

Teneur en huile moyenne : 45%, égale à celle de ‘Narjisse’.

•

Rendement en huile moyen : 12 q/ha, contre 10.50 q/ha pour ‘Narjisse’.

•

Teneur en acide oléique : 70%.

•

Variété de qualité canola ou ‘00’ : huile sans acide érucique et tourteaux à faible
teneur en glucosinolates.
Autres caractéristiques : Feuilles assez développées avec denture forte, des lobes
trèsforts et un limbe de couleur vert clair. Tige principale de hauteur moyenne moins
longue que celle de ‘Narjisse’. Fleurs de couleur jaune pâle. Siliques à bec long.

•

RECOMMANDATION :
C’est une variété à base génétique plus large que ‘Narjisse’ et donc elle peut être
recommandée pour des environnements plus étendus que ceux de la variété témoin.

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺴﻠﺠﻢ "ﻣﻔﻴﺪﺓ"

ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
•
•
•
•
•

ﺍﻟﻣﺑﺗﻛﺭ :ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺭﻣﺯINRA-CZ289 :
ﺍﻟﻧﺳﺏ :ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻹﻧﺗﻘﺎء ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ
ﺳﻧﺔ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ2002 :
ﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﺩ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ2009 :

ﺧﺎﺻﻳﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻳﺔ
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ 19 :ﻗﻧﻁﺎﺭ/ﻫﻛﺗﺎﺭ )ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ 35
ﻗﻧﻁﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻛﺗﺎﺭ(.
ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻧﺑﺎﺕ 50،1 :ﺇﻟﻰ  80،1ﻣﺗﺭﺍ
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺯﻭﻍ ﻭﺍﻹﺯﻫﺎﺭ 92 :ﺇﻟﻰ  95ﻳﻭﻣﺎ
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺯﻭﻍ ﻭﺍﻟﻧﺿﺞ 157 :ﻳﻭﻣﺎ
ﻭﺯﻥ  1000ﺑﺫﺭﺓ :ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  40،3ﻏﺭﺍﻣﺎ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺕ 46 :ﺇﻟﻰ %50
ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺣﻣﺽ ﺍﻷﻭﻟﻳﻳﻙ%68 :
ﺻﻧﻑ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﻛﺎﻧﻭﻻ  Canolaﻳﻌﻁﻲ ﺯﻳﺗﺎ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻣﺽ ﺍﻹﻳﺭﻭﺳﻳﻙ ﻭﺛﻔﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺟﺩ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻭﻛﻭﺯﻳﻧﻭﻻﺕ.

ﺧﺎﺻﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻧﺎﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ،ﻓﺻﻭﺹ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﻭﻥ ﺃﺧﺿﺭ ﻭﺳﻳﻁ .ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺻﻔﺭﺓ
ﻭﺧﺭﺫﻟﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻧﻘﺎﺭ ﻁﻭﻳﻝ.

ﺗﻭﺻﻳﺔ
ﺻﻧﻑ ﻣﺑﻛﺭ ﻣﻼﺋﻡ ﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺍﻟﻠﻛﻭﺱ ،ﺳﺎﻳﺱ ﻭﺯﻋﻳﺭ.

Fiche descriptive de la variété de colza ‘Moufida’
IDENTIFICATION :
‘Moufida’, ayant pour code « INRA-CZ289 », est une
variété de colza ‘00’ obtenue par l’INRA en 2002. C’est
une lignée développée par l’équipe de recherche dirigée
par Dr. AbdelghaniNabloussi (URAPCRG – CRRA
Meknès) par sélection Pedigree à partir d’un croisement
entre deux variétés introduites.
Elle a été inscrite au Catalogue Officiel en 2009.

CARACTERISTIQUES :
•

Variété productive avec un rendement grain moyen enregistré dans 6 environnements
de l’ordre de 19 q/ha (avec un rendement potentiel qui dépasse 35 q/ha).

•

Hauteur de la plante en conditions favorables : de 1,50 à 1,80 m.

•

Ramification de la plante : 9 à 14 branches par pied.

•

Durée moyenne levée-floraison : 92 à 95 jours.

•

Durée moyenne levée-maturité : 157 jours

•

Poids de 1000 graines : supérieur à 3,40 g.

•

Teneur en huile : de 46 à 50%.

•
•

Teneur en acide oléique : 68%.
Variété de qualité canola ou ‘00’ : huile sans acide érucique et tourteaux à faible
teneur en glucosinolates.
Autres caractéristiques : Feuilles développées avec denture moyenne, des lobes forts et
un limbe moyen de couleur vert intermédiaire. Fleurs de couleur jaune vif. Siliques à
bec long.

•

RECOMMANDATION :
C’est une variété de maturité précoce, adaptée aux zones du Saïs, du Gharb, du Loukkos et du
Zaër.

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺴﻠﺠﻢ "ﻧﺮﺟﻴﺲ"

ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
• ﺍﻟﻣﺑﺗﻛﺭ :ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
• ﺍﻟﺭﻣﺯINRA-CZ409 :
• ﺍﻟﻧﺳﺏ :ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎء ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ
• ﺳﻧﺔ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ2002 :
• ﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﺩ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ2008 :
ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
• ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ 25 :ﻗﻧﻁﺎﺭ/ﻫﻛﺗﺎﺭ )ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ  40ﻗﻧﻁﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻛﺗﺎﺭ(.
• ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻧﺑﺎﺕ 50،1 :ﻣﺗﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﺭﻳﻥ
• ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ 160 :ﺇﻟﻰ  170ﻳﻭﻣﺎ
• ﻭﺯﻥ  1000ﺑﺫﺭﺓ :ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  50،3ﻏﺭﺍﻣﺎ
• ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺕ 44 :ﺇﻟﻰ %50
• ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺣﻣﺽ ﺍﻷﻭﻟﻳﻳﻙ%67 :
• ﺻﻧﻑ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﻛﺎﻧﻭﻻ  Canolaﻳﻌﻁﻲ ﺯﻳﺗﺎ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻣﺽ ﺍﻹﻳﺭﻭﺳﻳﻙ ﻭﺛﻔﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺟﺩ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻭﻛﻭﺯﻳﻧﻭﻻﺕ.
ﺗﻮﺻﻴﺔ

ﺻﻨﻒ ﻧﺼﻒ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﻠﻜﻮﺱ ،ﺳﺎﻳﺲ ﻭﺯﻋﻴﺮ.

Fiche descriptive de la variété de colza ‘Narjisse’
IDENTIFICATION :
‘Narjisse’, ayant pour code « INRA-CZ409 », est
une variété de colza ‘00’ obtenue par l’INRA en
2002. C’est une lignée développée par l’équipe
dirigée par Dr. AbdelghaniNabloussi (URAPCRG –
CRRA Meknès) par sélection généalogique à partir
d’une population issue de pollinisation libre.
Elle a été inscrite au Catalogue Officiel en 2008.

CARACTERISTIQUES :
•

Variété très productive avec un rendement grain moyen enregistré dans 6
environnements de l’ordre de 25 q/ha (avec un potentiel de rendement qui dépasse 40
q/ha).

•

Hauteur de la plante en conditions favorables : de 1,50 à 2,00 m.

•

Durée du cycle : de 160 à 170 jours.

•

Poids de 1000 graines : supérieur à 3,50 g.

•

Teneur en huile : de 44 à 50%.

•

Teneur en acide oléique : 67%

•

Variété de qualité canola ou ‘00’ : huile sans acide érucique et tourteaux à faible
teneur en glucosinolates.

RECOMMANDATION :
C’est une variété semi-précoce adaptée aux zones du Gharb, du Loukkos, du Saïs et du Zaër.

