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BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO 
Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    
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Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de Francececece    

 

 

Carie du bléCarie du bléCarie du bléCarie du blé    : vigilance: vigilance: vigilance: vigilance    
 
La carie du blé (Tilletia caries ou Tilletia tritici) est 
apparue chez deux producteurs bio franciliens. 
Cette maladie peut rendre le blé impropre à la 
commercialisation en raison de la forte odeur 
de poisson pourri qu'il dégage. 

Biologie de la carie (Biologie de la carie (Biologie de la carie (Biologie de la carie (Tilletia cariesTilletia cariesTilletia cariesTilletia caries))))    
C’est un champignon qui se conserve dans le 
sol et germe en même temps que le blé. Il 
contamine le coléoptile et croît avec la plante 
avant d’envahir les grains qui se remplissent 
alors de ses spores. 

Un grain carié peut 
contenir jusqu’à 9 
millions de spores qui 
se présentent sous 
forme de poudre noire 
et dégagent cette 
odeur caractéristique. 

Le pouvoir de 
dissémination de la 
carie est donc très important : au battage, les 
grains cariés éclatent et les spores libérées 
polluent les grains sains (appelés alors "grains 
boutés") et le sol. 

Les spores peuvent survivre dans le sol pendant 
10 ans. 

SymptômesSymptômesSymptômesSymptômes    

Les plantes atteintes sont plus 
courtes et plus bleues que les 
plantes saines, mais la maladie 
ne se manifeste réellement 
qu’après de l'épiaison. 

A maturité, les épis prennent un 
aspect ébouriffé, et les glumes 
et glumelles s’écartent en 
laissant apparaître le grain 
carié. 

Celui-ci est arrondi, brun et 
présente une ébauche de 2ème 
sillon (dorsal). 

 

 

Incidences sur la réIncidences sur la réIncidences sur la réIncidences sur la récoltecoltecoltecolte    

Sur le rendement 

Un grain carié ne fait aucun rendement. Une 
forte attaque peut donc pénaliser le rendement 
de la parcelle. 

Sur la qualité 

0,1 % d’épis cariés suffisent à dégager une 
odeur qui rend le grain impropre à la 
commercialisation. 
Mais les refus de lots peuvent survenir avec des 
taux d’infestations encore bien inférieurs. 

PréconisationsPréconisationsPréconisationsPréconisations    

En culture : surveiller 

Vérifier l'absence des symptômes décrits 
précédemment, notamment avant la récolte. 

A la récolte : en cas de doute, limiter la 
dissémination 

En cas de doute sur la présence de carie dans 
une parcelle : 

- Récolter cette parcelle en dernier 
- Nettoyer soigneusement le matériel 

(moissoneuse, trieur, cellule de stockage, 
matériel de manutention…) 

- Ne pas réutiliser la semence. 

Au semis : 

- Etre attentif à l’état sanitaire des semences 
utilisées (en particulier avec les semences de 
ferme). 

- Eviter les blés sur blé. 

- Le labour permet d’enfouir les spores 
tombées au sol et de les rendre inactives. 

- En parcelle infestée : ne pas implanter de 
blé ou alors une variété résistante (Crousty, 
Lévis, variétés biscuitières) traitée au Tillecur. 

Les analyses de grains sont peu onéreuses et 
peuvent permettre d’évaluer le taux de 
contamination d’un lot (avant la vente de la 
récolte, ou avant le semis). 

 



 

 
2/4 

Rédaction : Alain THIROUX, Etienne MONIN, Claude AUBERT, Charlotte GLACHANT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°7 N°7 N°7 N°7 –––– 6 juillet 2005 6 juillet 2005 6 juillet 2005 6 juillet 2005 

 

Etude sur la qualité des blés bio Etude sur la qualité des blés bio Etude sur la qualité des blés bio Etude sur la qualité des blés bio 
franciliensfranciliensfranciliensfranciliens    

Choix des parcellesChoix des parcellesChoix des parcellesChoix des parcelles    

La récolte des blés approche, et l’étude sur la 
qualité des blés biologiques franciliens entre 
dans sa phase active de « terrain » avec la 
sélection des parcelles et la préparation de la 
collecte des échantillons 2005. 

Cette année, 35 parcelles ont été choisies, 
principalement en Renan, avec des zestes de 
Capo, Triso, Saturnus, Achat et Aristos. 

Etienne Monin, stagiaire qui a repris l'étude à la 
suite de Virginie Beaupérin, se rend donc 
actuellement chez ceux d'entre vous dont les 
parcelles ont été sélectionnées pour : 
- réaliser les comptages et observations sur les 
parcelles de blé, afin de caractériser l’état de la 
culture avant récolte ; 
- remplir avec vous une fiche descriptive des 
parcelles et itinéraires techniques. 

Echantillons et rendementsEchantillons et rendementsEchantillons et rendementsEchantillons et rendements    

Les 35 parcelles sélectionnées doivent être 
échantillonnées pour réaliser des tests de 
panification. 

Lors de son passage, Etienne vous explique les 
modalités à respecter pour l’échantillonnage 
des blés au moment de la moisson, que l'on 
peut rappeler ici : 

Echantillonnage pour test de panification : 

☛ échantillon de 12 à 15 KG 
☛ prélevé en PROFONDEUR de la remorque, à 

3 ENDROITS (avant, milieu, arrière) 
☛ dans TOUTES LES REMORQUES, avec un 

maximum de 3 si la récolte de la parcelle 
nécessite plus de 3 remorques 

 
Si vous effectuez des pesées en BIG-BAGS, les 
échantillons seront pris lors de la pesée. 
 
Le 2e point important est aussi de noter le  
rendement de la parcelle. 
 
Malgré les contraintes que cela représente au 
moment de la moisson, ce protocole est 
important à suivre car il constitue pour l’étude 
un gage de fiabilité et de représentativité des 
échantillons qui seront fournis. 
 

RécolteRécolteRécolteRécolte    

Peson et bigPeson et bigPeson et bigPeson et big----bags disponiblesbags disponiblesbags disponiblesbags disponibles    

Si vous souhaitez effectuer des pesées précises 
sur vos parcelles (pour comparer différentes 
pratiques culturales par exemple), nous vous 
rappelons que nous tenons à votre disposition 
des BIGS-BAGS et un PESON ELECTRONIQUE. 

Contactez nous pour obtenir des bigs-bags et 
de piquets DANS LA LIMITE DES STOCKS 
DISPONIBLES et nous viendrons ensuite après la 
moisson réaliser les pesées. 

Rendements et protéines des BLES BIO Rendements et protéines des BLES BIO Rendements et protéines des BLES BIO Rendements et protéines des BLES BIO 
Franciliens, hors étude qualitéFranciliens, hors étude qualitéFranciliens, hors étude qualitéFranciliens, hors étude qualité    

Merci de conserver vos résultats d’analyses de 
taux de protéines et de noter vos rendements en 
blé bio, en indiquant à quoi ils correspondent 
(parcelle, variété…). 
Ces informations, collectées après la récolte, 
nous permettront de mieux cerner l’offre 
francilienne en blé bio. 
 
 

Grilles de prixGrilles de prixGrilles de prixGrilles de prix    
 
Vous trouverez ci-joint les grilles de prix des 9 et 
23 juin 2005. 
 

Merci de votre Merci de votre Merci de votre Merci de votre 
contribution au réseaucontribution au réseaucontribution au réseaucontribution au réseau    
et bonne récolte à et bonne récolte à et bonne récolte à et bonne récolte à 

toustoustoustous    


