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Synthèse de la récolte Synthèse de la récolte Synthèse de la récolte Synthèse de la récolte 2007 2007 2007 2007     
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Résultats moyensRésultats moyensRésultats moyensRésultats moyens en 2007 en IdF en 2007 en IdF en 2007 en IdF en 2007 en IdF    

Entre 1100 et 1200 ha étaient emblavés en blé 
cette année, soit environ 30% de la surface 
francilienne en grandes cultures biologiques. 

Les rendements ont été décevants cette année 
par rapport aux 3 dernières années, les 

conditions climatiques de la campagne ayant 
été difficiles (chaudes et très sèches en avril, 
froides et humides ensuite). La moyenne 
régionale se situe autour de 34 q/ha (moyenne 
sur près de 700 ha). 

E,n revanche, les taux de protéines se sont 

maintenus au niveau observé l’année dernière, 
soit 12,2% en moyenne (moyenne sur près de 
500 ha). 

Résultats par variétéRésultats par variétéRésultats par variétéRésultats par variété    

Une dizaine de variétés principales ont été 
cultivées dans la région en 2007. RENAN reste la 
variété la plus implantée (40% des surfaces) suivi 
par SATURNUS (11%). Les mélanges de variétés 
représentaient près de 20 % des surfaces en blé. 
Voir Brèv’bio 25 pour plus de détails. 

 

 

Les premiers résultats par variété sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. Attention: certaines 
variétés sont peu représentées et leur résultat ne 
correspond souvent qu’à une seule exploitation. 

 

Variété 
Surface 

renseignée* 
Nb parcelles 
renseignées* 

Rdt 
(q/ha) 

Prot 
(%) 

RENAN 335 ha (265) 46 (38) 34 12,2 

SATURNUS 81 ha (40) 9 (4) 35 13,3 

Mélanges 63 ha (49) 5 (4) 27 11,8 

ACHAT 25 ha (25) 4 (4) 30 11 

CAPO 11 ha (11) 3 (3) 46 12 

TRISO 9 ha (9) 3 (3) 29 12,9 

TITLIS 10 ha (2) 2 (1) 38 11,4 

ARISTOS 31 ha (0) 2 (0) 46  

QUALITY 26 ha (0) 2 (0) 35  

TECNICO 10 ha (0) 2 (0) 24  
 

Résultats par précédentRésultats par précédentRésultats par précédentRésultats par précédent    
 

 

Au menuAu menuAu menuAu menu    : : : :     
Résultats IdF blé bio récolte 2007 
Variétés BLE pour la récolte 2008 

Carie : précautions au semis 
Variété TRITICALE pour la récolte 2008 

Agenda 

Répartition des surfaces en blé selon le type de 

précédent en 2007

Protéagineux; 

386 ha

Oléagineux; 

121 ha

Céréales 

secondaires; 8 

ha

Blé; 129 ha

Prairies 

temporaires; 34 

ha

Assoc. Céréale-

légumineuse; 

38 ha Luzerne; 87 ha

Jachère de 

légumineuses; 

176 ha

Autres; 38 ha

Evolution des rendements et taux de protéines des blés bio

en Ile de France entre 2003 et 2007
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* Surfaces et nombre de parcelles renseignées pour les rendements et entre parenthèses pour les taux de protéines 
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Rendement des blés en fonction du type de 
précédent 

Précédent 
Surface 

renseignée* 

Nb 
parcelles 
rens.* 

Rdt 
(q/ha) 

Prot 
(%) 

Luzerne 66 ha (55) 8 (7) 40 12,1 

Oléagineux 57 ha (47) 5 (4) 38 12,8 

Protéagineux 202 ha (131) 27 (19) 36 12,4 

Assoc. Céréale-
légumineuse 

19 ha (19) 2 (2) 35 12,5 

Jachère de 
légumineuses 

102 ha (83) 15 (12) 32 12,0 

Blé 131 ha (74) 20 (14) 28 12,1 

 
Remarque : certains précédents sont peu 
représentés (association céréale-légumineuse) 
ou ne sont présents que sur certaines 

exploitations (luzerne) ; certaines exploitations 
ne présentent qu’un type de précédent. Les 
résultats par type de précédent peuvent donc 
être biaisés par les différences de potentiel de 
rendements entre exploitations (habituellement 
les blés sur luzerne se détachent plus que cela ; 

et sont suivis par les blés sur jachère de 
légumineuses). 
 

Résultats des blés sur blés : importance de 
l’antéprécédent 

Antéprécédent 
Surface 

renseignée* 

Nb 
parcelles 
rens.* 

Rdt 
(q/ha) 

Prot 
(%) 

Luzerne 28 ha (23) 4 (3) 37 12,5 

Autres  
(Protéagineux, 
assoc. Céréale-
légumineuse, 
jachère 
légumineuse, 
blé) 

83 ha (51) 15 (11) 21 11,5 

 

Cette année les blés sur blés ont atteint un 
rendement moyen de 28 q/ha. Mais on 
constate que cette moyenne est largement 
relevée par les résultats de blé sur blé de 
luzerne (37 q/ha en moyenne). Les rendements 
sur autres antéprécédents varient entre 10 et 27 

q/ha.  
De même le taux de protéines moyen des blés 
sur blés est favorisé par les bons résultats des 
blés sur blés de luzerne. 
 
Les blés sur blés sont donc à éviter dans nos 
systèmes biologiques ; seuls les blés sur blés de 
luzerne peuvent être envisagés. 
 

VVVVariétésariétésariétésariétés    de de de de BLE BLE BLE BLE     
pour la récolte 2008pour la récolte 2008pour la récolte 2008pour la récolte 2008    

Le tableau suivant présente les variétés 

disponibles au 20 septembre 2007 en AB, et qui 
semblent intéressantes dans nos conditions. 

Elles sont réparties en trois grandes classes : 
- Variétés riches en protéines qui répondent 
systématiquement aux exigences de la 
meunerie, avec des rendements parfois 

limités. 
- Variétés productives qui sont généralement 
valorisées en fourrager du fait de leur faible 
taux de protéines, mais dont les rendements 
peuvent être suffisants pour compenser ce 
manque à gagner. 

- Variétés intermédiaires qui obtiennent 
généralement des rendements corrects mais 
dont le taux de protéines ne permet pas 
toujours de les valoriser en panifiable 
(rendements alors insuffisants pour 
compenser). 

 
Les valeurs sûres sont les variétés bien connues 
qui peuvent être implantées sur des surfaces 
conséquentes. 
Les variétés à essayer sont moins bien connues 
ou ont des résultats plus variables. 

Enfin, nous avons mentionné quelques variétés 
nouvelles qui ne sont pas disponibles cette 
année en AB mais qui présentent des 
caractéristiques qui nous semblent intéressantes. 
 

Type de variété 
Valeurs 
sûres 

A essayer 
Non 

disponible 
en AB 

SATURNUS   ANTONIUS 

CAPO PIRENEO   

RENAN ATARO   

Riches en 
protéines 

PACTOLE     

TECNICO p     

TRISO p EPOS p   

  LUKAS KORELI 

    AZZURO 

Intermédiaires 

    CHEVALIER 

    MANAGER 

    INSPIRATION 

  PR22R58   
Productives 

ATTLASS     

p Blés alternatifs à printemps 
 



 

 

 3/4 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°N°N°N°22228888    ––––    20202020 septembre septembre septembre septembre 2007 2007 2007 2007 

Carie du bléCarie du bléCarie du bléCarie du blé ::::    
précautions au semisprécautions au semisprécautions au semisprécautions au semis    

Voir Brèv’bio 7 (6 juillet 2005) et 24 (29 juin 2007) 

SemencesSemencesSemencesSemences    

Réglementation 

A partir de cet automne, les semences certifiées 
non traitées commercialisées doivent être 
exemptes de spores de carie (zéro présence). 
Si cette mesure permet de garantir une non 
contamination de la récolte par la carie, elle 
risque de réduire la disponibilité en semences 
certifiées pour cette année, un certain nombre 
de lots de semences ne pouvant répondre à 

cette norme. 

Semences de ferme et détection de la carie 

Si vous utilisez vos propres semences, il peut être 
utile de faire analyser vos grains pour s’assurer 
de l’absence de carie. 

Le laboratoire de la SNES réalise ces analyses : 

SNES (Station Nationale d’Essais de Semences) 
Rue Georges Morel 
BP 24 
49701 BEAUCOUZE Cedex 
Tel : 02 41 22 58 21 – fax : 02 41 22 58 01 

Coût de l’analyse : 55 € HT. 

L’analyse est réalisée sur un échantillon de 75 
grammes. Attention à envoyer un échantillon 
bien représentatif en réalisant plusieurs 
prélèvements dans votre lot de semences. 

La FREDON Centre n’est pas en mesure de 
réaliser ces analyses cette année. 

Le seuil de détection de la carie par ces 
analyses est de 5 spores par grain. Selon une 
étude allemande, la maladie est transmissible 
dés 20 spores/grain si aucune précaution n’est 
prise. 

Traitement de semencesTraitement de semencesTraitement de semencesTraitement de semences    

Rappel : la transmission de la maladie a lieu par 
la semence et par le sol. 

Le traitement de semences par TILLECUR a une 
bonne efficacité sur semences contaminées – 
mais jamais totale, et moins bonne en cas de sol 
contaminé. Il peut donc être intéressant en 
préventif (en cas de doute sur la contamination 
de la parcelle) ou en cas de faible infestation 
des lots de semences (dés le seuil de détection). 

 
Les services de la protection des végétaux 

viennent de signer une dérogation autorisant 
son usage en traitement de semences contre la 
carie (il n’était autorisé jusque là qu’en tant que 
fortifiant des plantes), valable jusqu’au 7 janvier 
2008. 

Distributeur du TILLECUR :  

SEMENCES DE L’EST 
7 rue de l’Escaut 
51100 REIMS 
Tél : 03 26 85 55 33 – fax : 03 26 85 48 25 
www.semest.com 

Conditionnement en sac de 3, 10 et 25 kg. 
Prix indicatif : 16 € HT/kg. 
Dose : dépend de la contamination éventuelle 
des semences : de 0,6 à 1,3 kg/ql. 

Pour plus d’informations sur le TILLECUR, nous 
pouvons vous fournir la fiche technique sur 
demande. 

Résistance des variétés /espècesRésistance des variétés /espècesRésistance des variétés /espècesRésistance des variétés /espèces    

Arvalis réalise des essais de résistance variétale 
à la carie. Les semences sont contaminées 
artificiellement, et le % d’épis cariés est évalué à 

la récolte. 
Parmi les variétés testées en 2007, QUEBON n’a 
présenté aucun épi carié, de même qu’en 2006. 
Cette variété présenterait donc un 
comportement intéressant vis-à-vis de la carie. 
En revanche, parmi les variétés les plus atteintes 

(et cultivées en bio), dans l’ordre croissant : 
ATTLASS, SATURNUS, RENAN ont présenté de 34 à 
50% d’épis cariés en 2007. 

Dans les mêmes conditions d’expérimentation, 
les variétés de triticale n’ont présenté aucun épi 
carié, ce qui confirmerait leur bon niveau de 
résistance à la carie du blé (en 2005 la variété 
TIMBO avait présenté une légère sensibilité). 
L’avoine ne serait pas atteinte par la carie du 
blé, contrairement à l’épeautre (très sensible) 
ou l’orge. 

 
Nous pouvons vous envoyer sur demande le 
cahier technique très complet de l’ITAB sur la 
carie, aussi téléchargeable sur www.itab.asso.fr. 
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Rédaction : Claude AUBERT, Charlotte GLACHANT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : Charlotte.Glachant@seine-et-marne.chambagri.fr 

Avec le soutien financier du Conseil régional d’Ile de France 

 

Variétés de Variétés de Variétés de Variétés de TRITICALETRITICALETRITICALETRITICALE    
pour la récolte 2008pour la récolte 2008pour la récolte 2008pour la récolte 2008    

Au 20 septembre 2007, 11 variétés sont 
disponibles en AB : 

ARC EN CIEL 
BENETTO 
BIENVENU 

CAIO 
GRANDVAL 
LAMBERTO 

POLEGO 
ROTEGO 
TREMPLIN 

TRINIDAD 
TRISKELL 

 

Résultats des essais ITAB 200Résultats des essais ITAB 200Résultats des essais ITAB 200Résultats des essais ITAB 2007777    

Il n’y a pas de références en essais sur ARC EN 
CIEL, CAIO et LAMBERTO. 

Comme pour le blé, les variétés les plus 
productives sont les moins riches en protéines et 
vice-versa. 

CCCComportement sur 2 ans (2006 et 2007omportement sur 2 ans (2006 et 2007omportement sur 2 ans (2006 et 2007omportement sur 2 ans (2006 et 2007))))    

TREMPLIN : le meilleur potentiel en moyenne sur 
2006 et 2007, avec une bonne régularité. Il 
obtient aussi le meilleur PS. Dans la moyenne en 
précocité d’épiaison et hauteur. 

GRANDVAL : a présenté cette année un très 
bon comportement vis-à-vis des maladies, et en 
particulier vis-à-vis de la rouille brune. Il semble 
irrégulier en rendement d’une année sur l’autre. 
PS dans la moyenne. Plutôt tardif à épiaison. Le 
plus haut des essais. 

BIENVENU se place moins bien en moyenne sur 
deux ans qu’en 2007 (plus proche de TRINIDAD 
en potentiel). PS plutôt faible. Le plus précoce à 
épiaison. L’un des triticales les plus courts. 

 

 

BENETTO : dans la moyenne en rendement et en 
PS sur 2 ans. Parmi les plus tardifs. 

ROTEGO : rendement légèrement inférieur à la 
moyenne. PS plutôt faible. Précocité à épiaison 
et hauteur moyenne. 

TRINIDAD : un peu décrochée sur les deux 

dernières années en rendement. PS moyen à 
bon. Précocité à épiaison moyenne. Haut. 

POLEGO : pas de référence pluriannuelle. Bon 
PS. Parmi les plus précoces après BIENVENU. 

TRISKELL : les moins bons rendements sur deux 
ans. Bon PS. Parmi les plus précoces après 

BIENVENU. Plutôt court. 

Pour les caractéristiques détaillées de ces 
variétés, se reporter à la Brèv’bio n° 18 du 6 
octobre 2006. 
 

AgendAgendAgendAgendaaaa    

28 septembre 2007 : 
DESHERBAGE MECANIQUE SUR COLZA à Méré 
dans l’Yonne à 14h00 : 
- Intérêt du désherbage mécanique sur colza 
(CETIOM) 

- Présentation des outils : herse étrille, houe 

rotative, et différentes bineuses : autoguidée 
Robocrop (AGRILEAD), autoguidée Tirgold 
(AGRIDIS), adaptateur optique PRECISO, à 
doigts CARRE 

- Démonstration du matériel 
- Discussion technique (CETIOM et CA 89) 

Pour plus de précisions (plan notammen), nous 
contacter. 
 

2 octobre 2007 : Assises Nationales de la Bio 
organisées par l’Agence Bio à Paris. 

6 novembre 2007 : Forum Pain Bio « Du blé au 
pain, le bio, une filière d’avenir » à Paris. 

Pour ces deux manifestations, n’hésitez pas à 
nous demander les programmes détaillés et 
bulletins d’inscription. 

Rendements des variétés de TRITICALE en % des variétés communes

- Essais ITAB 2007-
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