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Numéro 111 

15 septembre 2016 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 34 du 14 
septembre 2016. Sont concernés par 

la prescription les agriculteurs du 

département de Seine-et-Marne. 

 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 
le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 

guide. 

 

 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 
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BLE : QUELLES VARIETES en PRODUCTION INTEGREE ? 
 

 Choisir des variétés productives ET rustiques 

Les critères de choix primordiaux des variétés adaptées en itinéraire intégré sont : 

- la tolérance aux maladies du feuillage et à la verse, 

- la capacité à maintenir un rendement élevé en situation de stress, 

- la stabilité en rendement et teneur en protéines. 
 

La productivité reste à privilégier sans oublier la rusticité. Les essais montrent 

régulièrement le décrochage des variétés sensibles aux maladies, sauf rares 

exceptions. Une variété non adaptée est une erreur stratégique qui impacte 

directement la marge. 
 

La tolérance aux cécidomyies orange est un critère supplémentaire à 

prendre en compte dans une conduite intégrée sur les parcelles à risque : 

ALTIGO, BAROK, BOREGAR, KORELI, LYRIK, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO. 
 

Des semis retardés au 10-15 octobre permettent aussi de réduire le risque de 

pucerons d’automne et de levées de graminées automnales (vulpins, ray-grass). 
 

 Variétés conseillées en production intégrée 
 

 
Pour les 1ers  semis 

A partir du 10 
octobre 

Semis à partir de mi-octobre 

½ précoce à ½ tardif Précoce 

En variétés 
principales 

BAROK (BAU) 
BOREGAR (BPS) 
GRAPELI (BAU) 
HYBERY (BPS) 
LYRIK (BPS) 

CELLULE (BPS) 
FRUCTIDOR* (BPS) 
GRANAMAX (BPS) 

RONSARD (Blé Biscuitier) 
RUBISKO (BP) 

DESCARTES (BPS) 
OREGRAIN* (BPS) 

Variétés à 
confirmer ou 
nouveautés 
à essayer 

BERGAMO (BPS) 
MATHEO (BPS) 
DIDEROT (BP) 

RGT LIBRAVO (BPS) 

LG ABSALON (BP) 
NEMO (BPS/BP) 

RGT MONDIO (BPS) 

CALUMET (BPS) 
SALVADOR* (BPS/BP) 

 

* Ces variétés ont décroché en 2016. Il est difficile pour les nouveautés ou pas 

de les sortir de notre conseil avec cette seule année d’observation. Nous les 

maintenons dans les variétés à essayer tout en restant prudent sur les surfaces 

à emblaver. 
 

 Et les mélanges variétaux 

Le mélange de variétés est un levier agronomique supplémentaire pour réduire 

la pression maladie. Il s’appuie sur le principe de diversité génétique au sein de 

la parcelle et crée un contexte moins favorable aux maladies en complétant les 

points faibles de chaque variété. 

Avant de réaliser des mélanges, il est nécessaire de s’assurer de leur débouché 

et des exigences de qualité de votre circuit de commercialisation. 
 

En général, le rendement des mélanges reste dans la moyenne de ces 

composantes. On constate un plus lors d’années à forte pression rouille jaune. 

Les mélanges permettent surtout de réduire la variabilité du rendement dans le 

temps en réduisant les échecs sur les variétés les plus sensibles. On a alors une 

plus grande stabilité dans le temps du niveau de production. 

Un autre intérêt est la réduction du poste fongicides : dans un mélange, la 

pression septoriose et rouille jaune est réduite, ce qui permet de diminuer 

fortement les doses de l’intervention à 2 nœuds, voire de faire l’impasse. 
 

 
 

CHOIX VARIETAL EN 
BLE et ORGE d’HIVER-
ESCOURGEON 



 

Info.pl ine Production Intégrée N° 111 - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

2/4 

D’autres avantages comme la facilité d’organisation des chantiers de semis et de stockage sont aussi 

mis en avant par les agriculteurs. 
 

Enfin, un mélange de variétés reste un levier agronomique au même titre qu’une variété rustique : il 

doit être mis en œuvre dans un système de culture et un itinéraire technique cohérent qui participent 

aussi à la réduction des risques verse, maladies et ravageurs. 
 

 Quels critères de choix des variétés ? 

Le bon compromis d’après les travaux de l’INRA est de mélanger 4 variétés. Les critères de choix sont 

fonction de vos objectifs de production et de réduction de charges fongicides. 
 

1/ La prise en compte des débouchés 

 - La meunerie : en accord avec son acheteur, il faudra sûrement choisir dans la gamme des BPS 

voire BPMF. Un BP ou BAU risque de provoquer un déclassement. 

 - Les protéines : choisir des variétés valorisant bien l’azote de fin de cycle.  

 - Le PS : choisir au moins 2 variétés à bon PS. 
 

2/ La tolérance aux maladies du feuillage 

En septoriose et rouille jaune, choisir en règle générale au moins 3 variétés peu sensibles à tolérantes 

pour 1 sensible. L’intérêt du mélange pour réduire la pression rouille jaune a été démontré par l’INRA 

sur des parcelles inoculées. 

Plusieurs effets sont supposés : 

- augmentation de la distance entre plantes sensibles, 

- effet de barrière des plantes plus résistantes, 

- effet de prémunition (réaction de défense), 

- effet de compensation des sensibles par les résistantes. 
 

3/ La précocité à maturité 

Il faut éviter d’avoir trop d’écarts de précocité à maturité pour éviter qu’une variété non mûre, parmi 

les 4, retarde la récolte. 
 

4/ Des périodes de semis cohérentes 

L’objectif est de ne pas mettre en défaut une variété qui serait en dehors de sa période de semis. 

Il est alors possible de réaliser 2 à 3 mélanges sur son exploitation en cohérence avec les périodes de 

semis. 
 

Les autres critères, comme la tolérance à la fusariose, piétin-verse, cécidomyies, mosaïques, au 

chlortoluron, la hauteur, le port des feuilles, l’aristation… restent des caractères qui sont à prendre en 

compte en fonction des caractéristiques parcellaires et d’une priorité dans les objectifs propres à 

chacun. 
 

 Les résultats 2016 

Des mélanges ont été testés dans 3 essais (Etampes, Aubepierre, Rémauville) en conduite intégrées. 

Ces mélanges sont établis sur la base de variétés BPMF proposées par la distribution, pour assurer le 

débouché et selon les critères de choix suivants : 
 

 
Précocité 
épiaison 

Bon PS 
Bon taux de 
protéines 

Gros PMG Barbu 
Bonne tolérance 
maladie feuillage 

Bon niveau de 
productivité 

CELLULE P à 1/2 P X X 
 

X 
X (sauf rouille 

brune) 
X 

DESCARTES P X X 
  

X X 

FRUCTIDOR 1/2 P à 1/2 T X X 
  

X X 

GRANAMAX 1/2 P à 1/2 T 
 

X 
  

X X 

NEMO P à 1/2 P X X X X 
X (sauf oïdium et 

rouille brune) 
X 

OREGRAIN P X X 
  

X (sauf oïdium) X 

RUBISKO 1/2 P X X X X X X 

 
Composition des mélanges (25 % de chaque variété) 

MELANGE 1 CELLULE FRUCTIDOR RUBISKO GRANAMAX 

MELANGE 2 CELLULE NEMO OREGRAIN DESCARTES 

MELANGE 3 CELLULE FRUCTIDOR OREGRAIN DESCARTES 

MELANGE 4 LYRIK RUBISKO OREGRAIN GRANAMAX 

MELANGE 5 LYRIK RUBISKO NEMO DESCARTES 

MELANGE 6 LYRIK FRUCTIDOR NEMO GRANAMAX 
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Les rendements (q/ha) 

 

q/ha 
Moyenne du 

mélange 
Moyenne des 

4 pures 
écart 

MELANGE 1 47,8 45,6 2,2 

MELANGE 2 50,9 48,2 2,7 

MELANGE 3 48,3 47,3 1,0 

MELANGE 4 47,1 46,1 1,0 

MELANGE 5 50,4 49,8 0,6 

MELANGE 6 47,7 46,6 1,0 

 
 
 
 

Quel gain ou prise de risque avec un mélange ? 
 

 
Moyenne du 

mélange 
Variété la moins 

productive 

Ecart de rendement 
entre le mélange et 
la variété la moins 

productive 

Variété la plus 
productive 

Ecart de rendement entre 
le mélange et la variété la 

plus productive 

MELANGE 1 47,8 43,4 4,4 (GRANAMAX) 48,2 -0,4 (CELLULE) 

MELANGE 2 50,9 43,1 7,9 (OREGRAIN) 53,7 -2,8 (DESCARTES) 

MELANGE 3 48,3 43,1 5,2 (OREGRAIN) 53,7 -5,5 (DESCARTES) 

MELANGE 4 47,1 43,1 4,0 (OREGRAIN) 51,3 -4,2 (LYRIK) 

MELANGE 5 50,4 46,6 3,8 (RUBISKO) 53,7 -3,3 (DESCARTES) 

MELANGE 6 47,7 43,4 4,2 (GRANAMAX) 51,3 -3,6 (LYRIK) 

 

Ce tableau permet de réaliser le gain ou la perte de rendement obtenu si le choix était de cultiver la 

variété seule. 

Pour exemple, on a gagné 4,4 q/ha à cultiver du mélange 1 plutôt que du GRANAMAX, mais on a perdu 

0,4 q/ha à ne pas cultiver du CELLULE seul. 

Ces écarts sont plus importants par rapport à la variété la moins productive, montrant l’intérêt du 

mélange pour régulariser les rendements et réduire les risques d’échecs. 
 

 Propositions de mélanges pour les prochains semis 

 

Mélanges Classe 
Précocité 
épiaison 

PS 
Taux de 
protéines 

Note 
septoriose 

Note 
rouille 
jaune 

Tolérance 
maladie feuillage 

Semis 
précoces, à 

partir du 5/10 

AIGLE BPS ½ P 4 4 5,5 6 5 

BOREGAR BPS ½ P à ½ T 5 6 6,5 5 6 

COLLECTOR BPS ½ P 7 6 6 8 8 

FRUCTIDOR BPS ½ P 7 6 6,5 4 8 

Semis 
intermédiaires, 

à partir du 
10/10 

FRUCTIDOR BPS ½ P 7 6 6,5 4 8 

GRANAMAX BPS ½ P 5 5 6 8 6 

LYRIK BPS ½ P 6 5 6,5 5 7 

RUBISKO BP ½ P à ½ T  5 7 6 7 6 

Semis tardifs, 
après le 15/10 

NEMO BPS/BP ½ P 7 6 6 7 7 

OREGRAIN BPS Précoce 7 6 5 6 5 

RUBISKO BP ½ P 5 7 6 7 6 

SY MOISSON BPS ½ P 8 7 6 6 (7) 

ARMADA BPS Précoce 7 6 5 6 5 

CELLULE BPS ½ P 8 6 7 7 6 

OREGRAIN BPS Précoce 7 7 4 5 6 

DESCARTES BPS Précoce 6 6 6 6 6 

Source : GEVES, ARVALIS 
Poids Spécifique : 1 = « faible », 9 = « élevé » 
Poids Mille Grains : 1 = « très petit », 9 = « très gros » 
Protéines : plus la note est élevée, plus la variété est favorable aux protéines 
Tolérance maladie : 4 = « Assez sensible » ; 5 = « Assez à peu sensible » ; 6 = « Peu sensible » ; 7 = « Assez résistant » 

 

 
 
 
 
 

Dans ces essais, les mélanges ont apporté 

un léger plus en rendement. On retrouve les 

ordres de grandeur habituel, c’est-à-dire +/- 

2 qx par rapport à la moyenne des 4 variétés 

composant le rendement. Les années 

difficiles en raison d’une pression maladie 

précoce (rouille jaune en 2015) ou de météo 

(2016) se concrétisent rarement par des 

pertes de rendement dans les mélanges. On 

peut l’expliquer par la diversité génétique au 

sein de la parcelle qui permet de réduire le 
choc. 



 

Info.pl ine Production Intégrée N° 111 - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

4/4 

 

ORGE d’HIVER-ESCOURGEON : QUELLES VARIETES en PRODUCTION INTEGREE ? 
 

 Critères de choix variétaux 

Les critères de choix primordiaux des variétés adaptées en itinéraire intégré sont :  

- la tolérance à l’oïdium, rhynchosporiose, helminthosporiose et à la verse, 

- la capacité à maintenir un rendement élevé en situation de stress en particulier azoté, 

- la stabilité en rendement. 

 Conseils variétaux 

Il est toujours aussi difficile de concilier demande des malteurs, tolérance aux maladies et variétés 

adaptées en itinéraire intégré. 

 Valeurs sûres A essayer 

En brassicole ETINCEL, ISOCEL  

En fourragère 
ABONDANCE, KWS TONIC, 

KWS GLACIER 
MANGOO (hyb), JALLON (hyb) 

en réduisant la densité de semis 

 
 

FAUX-SEMIS 

 

Il est opportun de profiter de l’humidité du sol suite aux quelques pluies pour réaliser des faux-semis, 

qui devraient être efficaces sur ray-grass et vulpins. 

 

L’objectif est de faire germer les graines d’adventices. Au stade 1 feuille, la levée peut être détruite. Il 

est inutile d’attendre d’avoir des adventices au stade tallaqe, plus difficiles à détruire, et au risque 

d’avoir des repiquages qui seront ingérables dans les semis. 

 

 Laissez un intervalle de minimum 15 jours entre le faux-semis et le semis pour faciliter la destruction 

et éviter les levées en même temps ou juste avant la culture. 

 

La destruction de cette levée pourra être mécanique (avec la herse rotative lors du prochain semis), ou 

alors chimique en cas de semis direct. 

 
 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites. 


