DOSSIER special
GrandeS cultureS
résultats des blés tendres en creuse

des petits rendements cette année
L’essai blé tendre réalisé en Creuse avait pour objectif de tester plusieurs variétés de blé destinées
à la meunerie. La Chambre d’agriculture de la Creuse remercie Marien Sablery pour la mise à
disposition de la parcelle et le temps passé, ainsi que les sociétés AB Développement et NATEA.
Le semis a été réalisé le 17 novembre 2017 à Evaux-lesBains, dans des conditions non idéales (limite ressuyage),
à une densité de 450 grains/m2, soit 157 à 202 kg/ha selon
les variétés.
Les semences utilisées étaient des semences certifiées.
Les tests ont confirmé de bons taux de germination
(de 94% à 100% pour RENAN). Un apport de fientes
a été effectué tardivement en raison des conditions
météorologiques, fin mars 2018. Il a été suivi d’un passage
de herse étrille début avril 2018. La récolte a pu se faire le
4 août 2018.
Le contexte parcellaire et les conditions de l’année
ont placé les blés dans des conditions difficiles depuis
l’implantation jusqu’à la phase de remplissage des

grains, ce qui explique des résultats globalement faibles
pour l’ensemble des variétés. Les adventices présentes
étaient essentiellement des graminées : vulpie, agrostis
jouet-de-vent, pâturin annuel… Toutes les bandes ont
subi des attaques de septoriose à la montaison puis de
fusariose.
Les variétés RENAN, ENERGO et SKERZZO étaient déjà
présentes dans notre dernier suivi de blé en Creuse.
RENAN et ENERGO avaient donné de bons résultats
et confirmé leur caractère de résistance vis-à-vis des
rouilles cette année-là (voir Tech Innov n°17).

observations en végétation
Variétés

Caractéristiques

Levée

Sortie
hiver

Epiaison*

Pouvoir
concurrentiel

RENAN

Référence en bio en France,
réputée pour son bon compromis
qualité/productivité

378
pieds/m2

345
pieds/m2

282
épis/m2

Port plutôt étalé
Paille courte

energo

Variété également réputée pour
son bon compromis qualité/
productivité

266
pieds/m2

258
pieds/m2

270
épis/m2

Port plutôt dressé
Paille haute

skerzzo

Sélection française
Itinéraires adaptés à l’AB

325
pieds/m2

299
pieds/m2

269
épis/m2

Port intermédiaire
Paille courte

tengri

Sélection suisse
Itinéraires adaptés à l’AB

323
pieds/m2

323
pieds/m2

326
épis/m2

Port plutôt dressé
Paille haute

wiwa

Sélection suisse
Itinéraires adaptés à l’AB

285
pieds/m2

285
pieds/m2

295
épis/m2

Port intermédiaire
Paille haute

capo

Variété reconnue pour ses qualités
meunières

313
pieds/m2

295
pieds/m2

281
épis/m2

Port plutôt étalé
Paille haute

camp
remy

Variété reconnue pour ses qualités
meunières

291
pieds/m2

277
pieds/m2

300
épis/m2

Port intermédiaire
Paille moyenne

Moyenne

-

312
pieds/m2

298
pieds/m2

289
épis/m2

* Les comptages épiaison n’ont pas pu être réalisés aux mêmes endroits que les comptages entrée et sortie hiver
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des rendements influencés par la météo
Les blés ont mis beaucoup de temps à lever et les pertes ont été assez
importantes, estimées à 30% en moyenne. La pluviométrie excessive
de l’hiver et du printemps a pénalisé l’enracinement des plantes et
très certainement limité la minéralisation. Il n’y a pratiquement pas
eu de tallage, voire plutôt une régression de tiges. Par la suite, le
développement de maladies (notamment fusariose), accentué par le
manque d’eau et les températures très élevées au mois de juin-début
juillet, ont entraîné un mauvais remplissage des grains, d’où des PMG
obtenus très faibles. De tout cela il résulte des rendements modestes.
Quant aux poids spécifiques et taux de protéines obtenus, qui
conditionnent souvent l’accès au marché, ils devraient permettre un
débouché plus rémunérateur pour 3 variétés cette année : TENGRI,
WIWA et CAPO. La qualité de ces protéines est également un critère
important ; nous ne pouvons malheureusement pas l’évaluer ici.
Il s’agit d’un essai en bandes sans répétition, qui n’a pas vocation à
discriminer les variétés. Néanmoins on retient que la variété RENAN,
bien sortie dans notre suivi 2013-2014, est un peu décevante ici. C’était la
bande la moins belle en végétation cette année : attaques précoces
de septoriose et paille un peu trop courte pour bien concurrencer les
graminées adventices au printemps. Les variétés TENGRI et WIWA
semblent par contre bien tirer leur épingle du jeu. Nous essaierons de
les suivre sur le département.
rédigé par
Noëllie LEBEAU
Conseillère AB
Chambre d’agriculture de la Creuse
crédit photo
Noëllie LEBEAU, CDA 23
Situation des blés fin janvier 2018

résultats à la récolte
Variétés
TENGRI
energo
wiwa**
skerzzo
capo
renan
camp
remy
Moyenne

Aristation
Non
barbu
Barbu
Non
barbu
Barbu
Barbu
Barbu
Non
barbu
-

Hauteur
de paille

Rendement

Humidité

PMG

PS

Protéine

90-95 cm

21.6 q/ha

13.5 %

35.4 g

77.8 kg/hl

11,6 %

85-90 cm

20.5 q/ha

12.8 %

33.3 g

78.7 kg/hl

10.2 %

90-95 cm

20.1 q/ha

12.8 %

33.5 g

77.9 kg/hl

11.0 %

65-70 cm
85-90 cm
65-70 cm

19.2 q/ha
18.9 q/ha
18.9 q/ha

13.3 %
13.2 %
13.0 %

29.8 g
31.5 g
36.6 g

74.0 kg/hl
76.6 kg/hl
74.0 kg/hl

11.0 %
11.3 %
9.9 %

70-75 cm

17.3 q/ha

13.5 %

24.1 g

69.4 kg/hl

11.3. %

80-85 cm

19.5 q/ha

13.2 %

32.0 g

75.5 kg/hl

10.9 %

** Les bandes WIWA et CAMP REMY ont été légèrement pénalisées par les passages de roues de l’épandeur
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résultats des Protéagineux en haute-vienne

seuls ou en association simple ?
Sur la campagne 2017-2018, les chambres d'Agriculture de la Creuse et de la Haute-Vienne ont suivi
une parcelle de protéagineux, seuls ou en association avec une céréale. La culture d'associations
simples présente des intérêts.
Les protéagineux ont une place importante dans les
assolements biologiques. L’objectif de l’expérimentation
était de suivre plusieurs espèces, seules et/ou en
association, pour une récolte en grains et une valorisation
en alimentation animale (vente ou autoconsommation).
Les Chambres d’agriculture de la Creuse et de la HauteVienne se sont associées pour conduire cet essai et
remercient vivement Patrick Dufour pour la mise à
disposition de la parcelle et le temps passé, ainsi que
les sociétés AB Développement et Agri Obtentions pour
la fourniture de semences. Il s’agissait d’un essai en
bandes sans répétition.
Le semis a été réalisé à Saint Junien le 31 octobre 2017
dans de bonnes conditions, en une seule fois, derrière
un labour dit agronomique (profondeur 15 cm). Les
conditions météorologiques de l’année n’ont pas
permis d’effectuer le désherbage mécanique envisagé.
La récolte a été réalisée le 23 juillet 2018. Les sols de
l'exploitation sont régulièrement entretenus avec des
amendements calciques et, à défaut d’élevage sur la
ferme, des composts de déchets verts et des couverts
végétaux. L’analyse de terre réalisée à l’automne sur
la parcelle a révélé de bons pH (6.7), teneur en matière
organique (4.4%) et teneurs en éléments P2O5, K2O et
MgO. Le précédent était un blé.

Lupins, féveroles et pois protéagineux
à l’essai
Le lupin est une graine intéressante en alimentation
animale mais sa culture est réputée salissante et
les rendements très aléatoires. L’idée était donc de
l’associer avec une céréale. Nous avons noté peu de
pertes à la levée et courant hiver, mais une répartition
très hétérogène des pieds, sans doute liée à la forme
particulière de la graine et un mélange difficile avec le
triticale dans la trémie du semoir. Nous avons également
observé de nombreuses attaques de limaces et
probablement de thrips (nanisme) en début de cycle.
L’enherbement était globalement maîtrisé.
Les féveroles sont davantage cultivées sur le territoire
limousin mais là-encore, les écarts de rendement
s’avèrent importants d’une année à l’autre. De plus la
culture est régulièrement impactée par les maladies.
Sur les 3 bandes semées en pur, nous avons observé
pas ou peu de pertes à la levée et courant hiver. En
revanche, l’enherbement était important : véroniques,
renoncules, matricaires et coquelicots principalement.
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Lupin floraison

A ce titre, la variété DIVA présente un intérêt car c’est une
paille haute (20 cm au-dessus des deux autres). Les trois
variétés ont présenté des attaques d’anthracnose et de
botrytis. La rouille était présente mais très modérée. La
bande semée en mélange avec du blé a confirmé l’effet
bénéfique de l’association sur les maladies et surtout sur
l’enherbement.

modalités de semis
Bandes

Semis

Lupin blanc précoce ORUS inoculé
Associé triticale VUKA

30 grains/m2
220 grains/m2

Féverole IRENA (fleurs colorées)

40 grains/m2

Féverole DIVA (fleurs colorées)

40 grains/m2

Féverole ORGANDI (fleurs blanches)

40 grains/m2

Féveroles IRENA, DIVA, ORGANDI
Associées blé ATTLASS

20 grains/m2
320 grains/m2

Pois protéagineux intermédiaire
DOVE
Associé blé très précoce ORLOGE

45 grains/m2
320 grains/m2

Pois protéagineux demi-tardif
FRESNEL
Associé blé très précoce ORLOGE

45 grains/m2
320 grains/m2
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résultats à la récolte
Bandes
lupin associé
triticale
féverole irena
féverole diva
féverole organdi
féverole associée
blé
pois dove (vert)
associé blé
pois fresnel (jaune)
associé blé

Rendement

Protéagineux

Estimation
MAT (table
INRA)

PMG

Commentaires

19.2 q/ha

8%

11.6 %

297 g

Taux d’impuretés correct
Pas ou peu de grains cassés

21.0 q/ha
27.8 q/ha
18.1 q/ha

100 %
100 %
100 %

25.4 %
25.4 %
26.8 %

510 g
477 g
455 g

Taux d’impuretés important
Nombreux grains cassés
Peu de grains bruchés

38.8 q/ha

35 %

15.9 %

-

Taux d’impuretés intermédiaire

43.3 q/ha

18 %

12.3 %

156 g

42.4 q/ha

8%

11.3 %

202 g

Taux d’impuretés correct
Nombreux grains jaunes bruchés

Les pois fourragers sont souvent préférés aux pois
protéagineux. Nous voulions re-tester la culture de ces
derniers en mélange avec une céréale. Nous avons
observé de nombreuses pertes à la levée pour FRESNEL,
mais très peu de pertes courant hiver pour les deux
variétés. L’enherbement était maîtrisé. Les pois n’ont pas
fait verser le blé.

L’intérêt des associations simples
Les taux de protéagineux dans les mélanges récoltés
ont été un peu décevants. Ce sont les céréales qui ont
assuré les rendements. Néanmoins, ces mélanges
restent intéressants car ils confortent l’autonomie des
élevages en permettant de produire des aliments plus
équilibrés et surtout ils sécurisent les rendements. Même
pour ceux qui destinent les récoltes à la vente (débouché
alimentation animale), la culture d’associations simples
présenterait des intérêts :
• une féverole semée pure à 195 kg/ha, récoltée par
entrepreneur (110 €/ha) et qui dégage un rendement
de 20 q/ha après élimination des impuretés, permet
de dégager une marge brute de 400 €/ha.
• un mélange féverole - blé semé à 95 kg/ha + 140 kg/ha,
récolté par entrepreneur (110 €/ha) et qui dégage un
rendement de 35 q/ha dont 35% de protéagineux,
séparé par prestataire (15 €/t), permet de dégager
une marge brute de 610 €/ha.
Attention ces calculs restent assez théoriques et ne
prennent pas en compte les amendements pour le sol.
Parmi les variétés de féveroles testées, DIVA semble
rester une référence en AB chez nous.

Féverole blé mi-juin

rédigé par
Julie BARRAGUE
Conseillère AB
Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne
Noëllie LEBEAU,
Conseillère AB
Chambre d’agriculture de la Creuse
crédit photo
Noëllie Lebeau, CDA 23
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campagne de céréales à pailles 2017/2018

synthèse des essais nord
nouvelle-aquitaine
La FRAB Nouvelle-Aquitaine coordonne les essais céréales à
paille sur le nord de la région avec de nombreux partenaires
locaux. Cette année, 2 plateformes d’essais ont été mises en
place à Gémozac (17), conduite par Océalia et à Availlessur-Chizé (79), menée par la CAVAC et la FRAB N-A. Dans la
Vienne, la Chambre départementale d’agriculture a conduit
un essai à Jaunay-Marigny en collaboration avec Biograins et
un autre sur la commune de Doussay.
Au niveau météorologique, septembre 2017 est correctement arrosé, du
Nord au Sud. La sécheresse s’installe par la suite, avec un mois d’octobre
marqué par des températures élevées. Le retour des pluies, avec des
valeurs proches des normales saisonnières, s’opère fin novembre. Les
semis des essais sont réalisés avant la mi-novembre sur des sols encore
assez secs. En fin d’année, les cultures sont encore assez peu avancées.
Il faudra attendre janvier pour retrouver des pluies, alors excédentaires
sur le Sud et l’Est de la zone, entraînant une forte lixiviation de l’azote.
Les températures restent assez chaudes, avec seulement une dizaine
de jours de températures négatives en février et un mois de mars plutôt
humide. La montaison des céréales d’hiver s’engage assez tard, fin mars/
début avril. Les températures contrastées et le manque de rayonnement
limitent l’expression d’une bonne fertilité d’épis des céréales.
Courant mai, la météo devient instable et orageuse, avec des précipitations
très disparates sur le territoire. Des abats d’eau extraordinaires et des
épisodes de grêle ont lieu sur le sud des deux Charentes et sur l’est de
la Charente-Maritime. Si les pluies sont les bienvenues dans les sols
filtrants, les excès d’eau provoquent une asphyxie racinaire sur les sols
hydromorphes. La campagne se termine avec un mois de juin marqué
par des températures maximales élevées : l’ambiance chaude et
désormais sèche compromet le remplissage des grains. Finalement la
productivité des céréales est en retrait de 5 qx/ha sur le secteur.

Expression des variétés en essai
Trois essais variétés, intégrés au réseau de criblage variétal de l’ITAB ont
été mis en place. Ils sont menés en bloc à quatre répétitions. L’analyse
statistique nous permet de valider ces trois essais. Le graphique
« Comparaison des rendements aux témoins par variété » présente les
résultats des rendements en pourcentage de la moyenne des témoins
(Togano, Attlass, Renan, Energo).
Côté production, on retrouve les variétés Rubisko, Venezio et Descartes
assez proches du témoin Attlass. Pour leur première année dans ce réseau,
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Filon et Orloge réalisent une excellente performance
avec toutefois un taux de protéines égal ou inférieur à 9%
pour Filon, mais proche de 10% pour Orloge.
Côté qualité, Ghayta, Royal, Grazario, Alessio et Izalco
tirent leur épingle du jeu, avec des taux de protéines
proches du témoin Togano. Toutes ces variétés ont
des teneurs en protéines supérieures à 10,5% et des
rendements décrochant peu de la moyenne des
témoins. D'une couleur remarquable à maturité,
Rebelde se montre régulier dans les essais avec une
qualité correcte.
Sur le plan de la rentabilité, ce sont donc les variétés
présentant un couple production/protéines plutôt
en faveur du rendement qui tirent leur épingle du jeu
sur ces essais : Rubisko, Venezio, Attlass et Orloge se
démarquent. On retrouve ensuite Grazario, avec 12,4% de
protéines en moyenne et des rendements équivalents à
la moyenne des témoins. Les variétés Descartes et Filon
sont moins intéressantes, avec des teneurs en protéines
trop basses pour pouvoir prétendre à une valorisation en
blé meunier.
Côté triticale, les variétés Temuko et Bikini se démarquent
des autres variétés.

Comparaison des rendements
aux témoins par variété
filon
rubisko
venezio
descartes
attlas
orloge
absalon
posmeda
rebelde
Mélange
renan
lg armstrong
lennox
annie
ehogold
GRAZIARO
aCTIVUS
METROPOLIS
alession
energo
izalco cs
ubicus
emilio
royal
ghayta
togano
adesso
arminius
centurion
edelmann
valbonna

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0 120,0 130,0 140,0 150,0

Céréales à paille - essais 2018

Association de cultures :
poursuite du travail engagé
Pour rappel, l'association est la culture simultanée de
deux espèces ou plus, sur la même surface, pendant
une période significative de leur cycle de croissance. La
littérature scientifique et les expérimentations menées
depuis plusieurs années montrent systématiquement
un gain en production brute à l’hectare et un gain de la
teneur en protéines de la céréale.
Collectées sur le secteur par la plupart des organismes
stockeurs, les deux espèces sont généralement semées
en même temps, en plein, ou avec un écartement
entre rang laissant la possibilité à l’agriculteur de biner
la culture. A noter : tous les OS ne collectent pas les
mêmes mélanges. Il convient de se renseigner auprès
de l’opérateur avant le semis.
Des essais sont menés depuis une dizaine d’années
par la FRAB N-A et ses partenaires pour déterminer les
itinéraires techniques les mieux adaptés au mélange
blé – protéagineux (pois ou féverole), dans l’optique
d’améliorer la production de blé tendre panifiable. Dans
la poursuite des travaux engagés, deux protocoles ont
été mis en place cette année : déterminer la densité
optimale de chacune des deux espèces (3 essais),
ajuster la fertilisation organique sur cette culture (2
essais).

rendements en % des témoins

Vienne : Argilo-calcaire / Moyennes des témoins : 32,1 q/ha
Charente-Maritime : Doussins / Moyennes des témoins : 35,8 q/ha
Deux-Sèvres : Argilo-calcaire / Moyennes des témoins : 22,8 q/ha

Jouer sur les densités de protéagineux…
Afin de mieux analyser les doses à préconiser, les
protéagineux (pois protéagineux et féverole) ont été
associés à une pleine dose de semis de blé, à deux
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Rendements protéagineux

densités différentes : 25% et 50% de leur dose en pur, et
comparés au blé cultivé seul. Sur chaque essai mis
en place, on mesure un gain significatif de rendement
total (blé + protéagineux), avec un écart favorable aux
densités les plus élevées. De plus, avec des protéagineux
semés à 50% de leur dose en plein, associés à du blé, on
observe des rendements en protéagineux et des taux
de protéines du blé statistiquement plus élevés qu’à 25%,
phénomène encore plus marqué si on le compare au
blé pur.

… et la fertilisation organique
Si l’association permet d’augmenter le taux de protéines,
c'est parce qu'elle entraîne régulièrement une diminution
du rendement du blé. Différentes modalités d’apports
d’engrais organiques (sous forme de compost au
semis ou de fientes sèches début février) ont été testées
pour tenter de palier ce phénomène. Le graphique cidessus présente les principaux résultats mesurés sur la
plateforme de Gémozac (résultats assez proches sur les
deux plateformes).
Cette année, les apports de printemps ont statistiquement
mieux profité aux associations que les apports
d’automne. Le gain sur le rendement global provient
de l’augmentation du rendement du blé. On ne note
pas de tendance sur une amélioration de la production
en protéagineux. En revanche, l’augmentation du
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teneur en protéines

rendement aux normes en q/ha

Résultats de l'essai fertilisation des associations - Gémozac
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Teneurs en protéines

10.5 % de protéines

rendement du blé se traduit automatiquement par une
baisse de sa teneur en protéines sur l’essai de Gémozac
(différence non significative sur l’essai du 79).
Ainsi, au global cette année, la fertilisation est largement
rentabilisée par le gain de rendement. Toutefois, il
est important de noter que dans le cas des cultures
associées, la rentabilité est effective si le blé reste admis
en panification. Pour des mélanges avec une variété
de blé à faible teneur en protéines, il est donc fortement
préconisé de ne pas fertiliser l’association pour éviter
tout risque de dilution des protéines et produire au final
une culture à destination de l’alimentation animale.
rédigé par
Pierre THEVENON
Conseiller technique grandes cultures bio,
FRAB Nouvelle-Aquitaine
crédit photo
Thierry Quirin, CA86

Synthèse des essais :
Retrouvez les résultats de tous ces essais sur le site
de la FRAB Nouvelle-Aquitaine :
www.bio-nouvelle-aquitaine.com
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essais variétés blé bio ferrensac

les résultats
En 2017 et comme depuis plusieurs années, ARVALIS - Institut du Végétal a mis en place un essai
variétés de blé bio à Ferrensac (nord du Lot-et-Garonne, à la frontière de la Dordogne). L’équipe
de Bergerac d’ARVALIS-Institut du Végétal a géré le semis et la récolte de l’essai ; les notations,
comptages et visites ont été faits en partenariat avec les Chambres d’agriculture du Lot-et-Garonne
et de la Dordogne.

La visite de l'essai de variété blé tendre bio de Ferrensac a eu lieu le 14 juin après-midi

Cet essai variétés de blé bio, sous protocole ITABARVALIS, fait partie des 3 essais qui composent le
dispositif bio d’ARVALIS pour l’évaluation variétale du blé
bio du sud de la France (avec l’essai de Montmeyran
dans la Drôme et de Lisle-sur-Tarn dans le Tarn).
La parcelle d’essai appartient à M. De LAMARLIERE, en
AB depuis 2010. Le sol est limono-argileux, profond. Le
précédent était un soja (sol nu en interculture). Le travail
du sol (profond sans retournement) a consisté en deux
déchaumages (dont un passage de déchaumeur à dent
Treffler) et un passage de vibroculteur, la veille du semis.
Le semis, à 400 grains/m2, réalisé en combiné avec une
herse rotative, a eu lieu le 17 novembre. La parcelle a
ensuite été roulée. Levée homogène 3 semaines après
semis. Un apport de 460 kg/ha de protéines animales
10% d’azote (Angibaud) a été fait début mars (46 unités
d’azote apportée). En raison de la pluviométrie, aucun
passage de désherbage mécanique n’a pu être fait.

Grâce à une rotation adaptée où deux cultures de
printemps précèdent deux cultures d’automne, la
gestion des mauvaises herbes, notamment de la folle
avoine, a été correcte. La récolte a eu lieu le 12 juillet.

Trois groupes de variétés distingués
Sur l’essai, 20 variétés de blé ont été testées, ainsi qu’un
mélange de 4 variétés (Energo, Renan, Togano et
Rubisko). L’essai comportait 4 blocs, correspondant aux
4 répétitions.
Les résultats de cet essai ont été comparés aux résultats
obtenus sur les 2 autres essais variétés en région Sud mis
en place par ARVALIS. Ils ont également été comparés
aux résultats obtenus les années précédentes sur la
même ferme (résultats 2017 et 2015 car essai non récolté
en 2016). Il est en effet important pour choisir une variété
de ne pas se baser que sur les résultats d’une année en
un seul lieu.
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DOSSIER special

GrandeS cultureS
résultats de l'essai de ferrensac pour les 3 années d'essai 2018, 2017, 2015
variété

représentant

attlas
energo
Renan
Arnold
Togano
Descartes
LG ABSALON
Activus
Alessio
Emilio
IZALCO CS
REBELDE
METROPOLIS
PORTIC CIO
rubisko
FILON
ORLOGE
LG ARMSTRONG
CENTURION
VALBONA

Sem Partner
Caussade
Agri Obtention
Agri Obtention
Rolly
Secobra
LG
Lemaire D.
Lemaire D.
Sempartner
Caussade
Agro Obtention
Sempartner
KWS Momont
RAGT
Florimond D.
Agri Obtention
LG
Saaten Union
Rolly

précocité
aristation
épiaison
DT - DP
DP
DT - DP
DT - DP
DT -DP
P
DP
DT - DP
(DT)
(DT)
TP
TP
TP
DP
TP
TP
P
TP

teneur en
pouvoir
protéines
couvrant
2018 2017 2015 2018 2017 2015
rendement

Barbu
Barbu
Barbu
Barbu
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Barbu
Barbu
Barbu
Barbu
Barbu
Barbu
Barbu
Barbu

ND
ND
ND
ND
ND
ND

Barbu
Barbu
Barbu

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

ND : Données non disponibles

rendement
> 110 % du rendement moyen

teneur en protéines
> 110 % du taux de protéines moyen

entre 90 et 110 % du rendement moyen entre 100 et 110 % du taux de protéines moyen
entre 75 et 90 % du rendement moyen

entre 90 et 100 % du taux de protéines moyen

< 75 % du rendement moyen

< 90 % du taux de protéines moyen

Précocité épiaison
DT : Demi Tardif
DT-DP : Demi Tardif à Demi Précoce
DP : Demi Précoce
P : Précoce
TP : Très Précoce

Pouvoir couvrant
Des notations ont été faites aux stades Epi
1 cm et épiaison et comparées à celles
réalisées dans les 2 autres essais ARVALIS
région Sud. Elles correspondent à la
capacité de chaque variété à couvrir le sol
et donc à concurrencer les adventices.
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essais réalisés à ferrensac
en 2018, 2017 et 2015
Rendement
moyen
2018
26.3
2017

max
34

32.3

25.7

37.3

11.2

9.3

12.7

44.3

64.9

10.3

9.1

11.8

17 variétés testées

2015


min
18.5

20 variétés testées





Teneur en
protéines
moyen min max
9.9
7.8
11.7

53.8

25 variétés testées

DOSSIER special

GrandeS cultureS
rendements et teneurs en protéines
essai criblage variétal blé tendre ferrensac récolte 2018

12,0
teneur en protéines (%)

izalco cs
togano
rebelde

metropolis

11,5

valbona

11,0

porticcio

10,5
10,0

emilio
lg armstrong

9,5
9,0

arnold
energo renan
rubisko togano
centurion
renan
alessio

energo

activus

orloge

attlass

8,5

descartes

8,0
7,5

rubisko
filon
lg absalon

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

rendement (qx/ha)

En AB, le choix variétal intègre plusieurs critères : le rendement
bien sûr, mais également la résistance aux maladies et la
qualité meunière, ainsi que le pouvoir couvrant pour lutter
contre les adventices. Les résultats des mesures et analyses
effectuées sur les essais sont présentés ci-dessus.
Le rendement moyen de l’essai de Ferrensac est de 26.3
qx/ha ; la teneur en protéines moyenne de 9.9. Le PS (Poids
Spécifique) moyen est de 73.1 (il varie entre 67.7 et 79). Les
conditions pluvieuses de la campagne n’ont pas favorisé
l’expression du potentiel avec un nombre de grains par
épis très bas et un PMG (Poids de Mille Grains) également
inférieur aux précédentes campagnes. Les maladies ont
été peu présentes sur l’essai. Il n’est donc pas possible de
discriminer les variétés sur ce critère. L’étude des résultats de
l’essai permet de distinguer 3 groupes :
• variétés à bon rendement mais faible teneur en protéines
(intéressantes en C2) : Descartes, LG Absalon, Attlass et 3
nouveautés à suivre : Filon, Rubisko et Orloge. (Ce groupe
est similaire sur les 2 autres essais zone sud d’ARVALIS).
• variétés « de compromis » à rendement et teneur en
protéines intermédiaires (différence de 1.2 points de
protéines et de 2.6 qx) : Alessio, Arnold, Centurion, Renan,
Energo, (LG Armstrong). (Sauf LG Amstrong, ce groupe
est similaire sur les 2 autres essais zone sud d’ARVALIS).
• variétés à bonne teneur en protéines : Izalco CS,
Metropolis, Valbona, Togano, (Rebelde) (Porticcio).
Sur l’essai ces 6 variétés sont les seules à avoir une
teneur en protéines supérieure à 11%. (Sauf Rebelde et
Porticcio, ce groupe est similaire sur les 2 autres essais
zone sud d’ARVALIS).
En 2018, les 3 essais de la région sud d’ARVALIS (Ferrensac
(47), Montmeyran (26) et Lisle-sur-Tarn (81)) sont
regroupables statistiquement. Les rendements moyens
varient entre 26.3 et 53 qx/ha et les maladies ont été
globalement peu présentes, sauf dans le 81.
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mélange variétal testé en 2018
Mélange en proportion égale
des variétés : ENERGO RENAN Mélange
RUBISKO TOGANO

Rendement de 15 %
validé
pourcentage
protéines

Moyenne
des 4
variétés
en pur

28.5

27.9

10

9.8

On peut noter une légère amélioration du rendement
et de la teneur en protéines du mélange par rapport
à la moyenne des résultats des 4 variétés en pur. Cette
tendance est moins visible sur les 2 autres essais (26
et 81) avec un écart de rendement faible et un taux de
protéines similaire entre le mélange et la moyenne des
4 variétés en pur. Cette légère différence aurait peut-être
été plus marquée en année à forte pression maladies.
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