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La Brév’bio n°25 du 13 juillet 2007 vous exposait 

une méthode à suivre pour élaborer des 
mélanges panifiables à partir de vos lots récoltés 
en 2007. 

Celle-ci est destinée à vous aider dans la 
composition de mélanges éventuels à semer à 
l’automne 2007, pour la récolte 2008. 

IIIInnnntértértértérêt êt êt êt des mélanges et précautiondes mélanges et précautiondes mélanges et précautiondes mélanges et précautionssss    

En moyenne en Ile de France en 2007 et même 
avant, le mélange de variétés au semis 
n’apporte ni rendements ni protéines 

supplémentaires, ni même amélioration de la 
tolérance aux maladies ou de la concurrence 
vis-à-vis des adventices. 

L’intérêt est avant tout d’obtenir un mélange tout 
prêt à la vente sans manipulations 
supplémentaires. 

Mais attention : l’aval préfère généralement des 
variétés en pur, donc pour être sûr de valoriser 
son mélange, il faut prendre les précautions 
suivantes : 

- Au semis, élaborer un mélange satisfaisant les 

besoins de la filière : l’objectif de chacun 
restant avant tout de valoriser ses blés en 
panifiable, déjà en répondant au seuil de 
protéines. 
Or au semis, nous ne pouvons pas savoir quel 
sera le niveau de qualité des blés bio à la 

récolte (teneur en protéines). Il faut donc 
associer des variétés complémentaires en 
comportement boulanger mais dans des 
proportions favorisant les variétés 
habituellement riches en protéines, pour ne 
pas prendre trop de risques. 

- A la récolte de ce mélange : 

• prélever un échantillon du mélange produit 

et si la teneur est inférieure à 11, % l’analyser 
en panification (Test NFU V03 716) pour 
attester de la qualité du mélange dans la 
négociation avec les acheteurs ; 

• en cas de qualité insuffisante du mélange, 
effectuer un test alvéographe (W, P/L) et 

l’associer à un ou plusieurs autres lots 
complémentaires selon les règles des 
mélanges à la récolte (Brèv’Bio N°25). 

On peut aussi prévoir dans l’emblavement 
une variété pure à bonne teneur en protéines 
et fort en W pour redresser un mélange 

défaillant. 
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Nous vous présentons ci-après les mélanges que 
chacun d’entre vous peut réaliser en semis 
d’automne à partir des variétés présentes sur 
son exploitation en 2007 et dont nous 

connaissons le comportement technologique 
en panification :  
 
Tableau 1 : mélanges possibles avec les variétés 
cultivées en 2007 en IdF 

Variétés 
9 

expl. 
1 

expl. 
1 

expl. 
1 

expl. 
3 

expl. 
1 

expl. 

RENAN 70% 60% 55% 55% 70% 50% 

SATURNUS 30% 25% 25% 25%   

ACHAT     30% 25% 

ARISTOS   20% 10%   

CAPO  15%    25% 

CAPHORN    10%   

% en poids à semer à l’automne 2007 pour les variétés 
présentes simultanément sur une même exploitation à 
la  récolte 2007 
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Méthode 

Pour les mélanges avec d’autres variétés 
disponibles en AB, les principes de choix des 
variétés et d’assemblage sont les mêmes que 
pour les mélanges après la récolte, présentés 
dans la Brèv’bio 25. 

Ces principes sont présentés à partir des 
caractéristiques technologiques des principales 
variétés cultivables cette année dans la région 
et dont nous connaissons le comportement 
technologique en panification. 
 

Mais il faut alors prendre en compte les 
caractéristiques de pouvoir couvrant, 
productivité et tallage des variétés pour adapter 
les proportions du mélange. 

En bref, les variétés productives ont tendance à 
peser plus lourd à la récolte qu’au semis : 

attention, malgré cela, les proportions à la 
récolte ne sont pas toujours celles attendues. 

On n’inclura jamais plus d’une variété 
productive ou intermédiaire dans un mélange. 
 
Tableau 2 : Proportions mini et maximales de chaque 
variété dans le mélange : 
Le tableau ci-dessous donne des indications sur les 
proportions mini-maximales de chaque variété dans 
les mélanges à 3 et 4 variétés réalisés au semis : 

Ces proportions restent un ordre de grandeur, on peut les 
ajuster à 5% près. 
 
 

Remarques : 
- possibilité pour des variétés de comportement 

assez proche de les considérer comme une seule 
variété. 

- éviter le mélange ternaire : ATTLASS + SATURNUS + 
CAPO et le mélange quaternaire ATTLASS + 
BAGATELLE + SATURNUS + CAPO trop tenaces en 
cas de teneur en protéines trop moyenne 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tableau 3 : Exemples de mélanges au semis 

Variétés 

Exemples de mélanges 
(Pourcentage de chaque 

variété dans le mélange au 
semis) 

Types Noms 1 1bis 2 3 3bis 3ter 

Productives 
ATTLASS ou 

ARISTOS 
   20% 20% 25% 

Intermédiaires BAGATELLE   30%    

RENAN 40% 40% 30% 40% 50% 50% 

PACTOLE 30% 30% 20% 20%   

SATURNUS 30% 20% 20% 20% 20%  
A protéines 

CAPO  10%   10% 25% 

 
N’hésitez pas à contacter Claude Aubert pour 
un conseil personnalisé. 
 

Variétés 
Proportion de chaque 

variété dans le mélange à 
Types Noms 3 variétés 4 variétés 

ATTLASS 20% 
Productives 

ARISTOS 20% à 25% 

Intermédiaires BAGATELLE 30-35% 

RENAN 50%  à  40% 40%  à  30% 

PACTOLE 25%  à  35% 20%  à  30% 

SATURNUS 20%  à  30% 20% à 25% 
A protéines 

CAPO 25%  à  35% 20% à 25% 

Choix des variétés : méthode 
 
- Regarder la place des variétés à mélanger sur le 

graphe (Brèv’Bio N°25)  et observer leur 
complémentarité. 

- Choisir 3 à 4 variétés qui se complètent bien sachant 
que l’objectif du mélange est de tendre vers le 
rectangle rouge « Bonne panification », et en 

privilégiant les variétés à protéines. 

Proportion entre variétés : méthode 
 
- Etablir les proportions maximales de chaque variété 

choisie en fonction du tableau 2. 

- Si la somme n’atteint pas 100% : compléter avec du 
Renan ou, à défaut, augmenter les proportions des 

variétés à protéines. 


