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Variétés de blé

Faire le bon choix

epuis le 1er juillet 2018, 
le blé tendre est sou-
mis au statut « hors 
dérogation », comme 
avant lui le triticale, 

l’épeautre ou le maïs-grain et four-
rage (à l’exception des variétés très 
tardives). “L’utilisation stricte de 
semences biologiques est requise et plus 
aucune dérogation n’est possible (hor-
mis le cadre des dérogations exception-
nelles)”, rappelle la base de données 
semences-biologiques.org. Au-delà 
de l’obligation, retenir une ou plu-
sieurs variétés s’apparente à un casse-
tête tant les critères de choix sont 
nombreux. Les plus fréquents sont : 
compromis rendement/protéines, 
résistance aux maladies, hauteur de 
paille, pouvoir couvrant, précocité 
à l’épiaison, alternativité, aptitude 
au binage… Cependant, la qualité 
boulangère est prépondérante étant 
donné que le blé est essentiellement 
destiné à la meunerie.

L’offre variétale s’étoffe
Pour répondre à leurs besoins, les 
producteurs disposent à présent d’un 
large choix variétal puisque 39 varié-
tés sont multipliées en bio en 2018 
contre 26 en 2012 (1). Les surfaces 
portent sur environ 1 800 hectares 

contre un peu moins de 1  000 
en 2012. Les dix premières variétés 
représentent 57,5% du total. Derrière 
Togano, Renan et Energo (respecti-
vement 9,8%, 8,9 et 8% des surfaces), 
figurent Lennox, Tengri, Rubisko, 
Atlass, RGT Venezio, Ghayta et 

Espèce emblématique en grandes cultures, le blé bénéficie d’un large choix 
variétal, au risque de déboussoler le producteur. Comment choisir les variétés 
aptes à satisfaire les exigences des agriculteurs mais aussi des acheteurs ? 
Tour d’horizon des pratiques.
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Ehogold (source : Gnis). Suite à la 
mobilisation des obtenteurs et repré-
sentants, la part des variétés inscrites 
en France atteint 56% contre 34% 
en 2012. Majoritaires en 2012, les 
variétés d’origine autrichienne, suisse 
et allemande ne représentent plus 
que 34% du total. Par ailleurs, le 
renouvellement variétal progresse. 
En  2018, parmi les 39  variétés, 
26 ont moins de six ans (dont 13 
moins de trois ans) et seulement 9 
ont plus de 10 ans, dont Renan, ins-
crite il y a 29 ans (lire en encadré). 
L’amélioration de l’offre française 
doit beaucoup au travail mené par le 
réseau de criblage variétal de céréales 
bio, créé en 2000.

Un réseau de 
préconisation variétale
Animé par l’Itab, le réseau réunit 
environ 40 partenaires : APCA, 
Arvalis, Inra, coopératives, obten-
teurs et groupements professionnels 
bio. Implanté sur une cinquantaine de 
sites d’essais, en zone Nord, Centre 
et Sud, il compare et évalue les varié-
tés sur trois ans, à la fois au niveau 
agronomique et technologique. « Le 
réseau identifie les variétés adaptées à la 
bio parmi celles proposées par les obten-
teurs tout en appuyant la sélection de 
variétés spécifiques en bio (2), se félicite 
Laurence Fontaine, animatrice du 
réseau et responsable du pôle grandes 
cultures de l’Itab. Il a contribué à étof-
fer l ’offre variétale tout en ciblant les 
variétés à très bonne qualité boulangère, 
de type VRM, BAF ou BPS (3).»  A 
noter que le nombre de sites d’essais 
diminue pour la récolte 2019 suite à 
la décision de l’APCA de se retirer 
du réseau Itab pour mettre en place 
ses propres essais en bio.

Les variétés  
privilégiées dans l’Ouest 
Agrobio Pinault distribue environ 
125 tonnes de semences certifiées 
de blé par an sur toute la France. 
Sur 15 variétés proposées, Tengri, 
Wiwa et Atlass dominent.“Graziaro, 
Liskamm et Poésie sont les nouveautés 
pour les semis de l ’automne», indique 
Sylvère Wittorski, responsable 
technique. “Nous distribuons envi-

ron 43 tonnes de semences certifiées 
de blé tendre chaque année, surtout 
en Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine 
et Morbihan,  précise Cécilien 
Boisseau, technicien chez Agri 
Bio Conseil. Il s’agit pour l ’essen-
tiel de variétés de blé panifiable des-
tinées à des polyculteurs-éleveurs qui 
vendent leur production à la minote-
rie locale Prunault.”  Les variétés les 
plus demandées sont dans l’ordre : 
Skerzzo, Hendrix, Renan,Tengri, 
Ubicus, Energo et Atlass.

Quel choix à l’Est ?
Vincent Hypolite, de la société 
TDak distribue environ 300 tonnes 
de semences certifiées de blé chaque 
année, pour moitié dans l’Est de la 
France. “Parmi les huit variétés du 
catalogue, aucune ne domine vraiment 
même si Tengri, Capo et Adesso sont 
les plus demandées, indique Vincent 
Hypolite, gérant. Les autres sont 
Wiwa, Camp Rémy, Ludwig, Renan, 
et depuis cette année Poésie.” Les clients 
– surtout des polyculteurs-éleveurs – 
recherchent des variétés de blé avec 
des pailles hautes et au profil qua-
lité plutôt que rendement. “Depuis 
quelques années, on observe une hausse 
de la demande de blés barbus comme 
Adesso ou Capo. Aux dires de nombreux 

agriculteurs, les sangliers font moins de 
dégâts dans ce type de variétés.” Enfin, 
sur le créneau des blés alternatifs et 
de printemps, la société distribue 
Togano. “Cette variété, dont la date 
de semis s’étend du 15 novembre au 
15 mars, convient en terres saines ou 
filtrantes. C’est notamment le cas en 
Champagne Crayeuse.”

Et dans le Sud-Ouest ? 
Agribio Union distribue environ 
800 tonnes de semences certifiées 
de blé chaque année, sur une zone 
très large allant du bassin aquitain 
à la Méditerranée. “Les variétés les 
plus demandées sont Renan et Hendrix 
pour les plus traditionnelles et Forcali et 
Izalco CS pour les plus récentes,  indique 
Serge Rostomov, directeur technique 
et commercial. Ces variétés offrent 
un bon compromis entre rendement et 
qualité boulangère et sont valorisées en 
meunerie, soit 90 à 95% de nos débou-
chés.” Pour retenir une variété dans 
son catalogue de vente, la coopérative 
se sert de ses propres essais ainsi que 
ceux d’Arvalis et de l’Itab. “Les variétés 
précoces sont privilégiées étant donné la 
fréquence des conditions échaudantes en 
fin de cycle dans notre zone.”

Blé d’hiver  
ou de printemps ?
En grande majorité, les types hiver 
sont privilégiés notamment en raison 
de leur potentiel de rendement a priori 
plus élevé. Néanmoins, de manière 
ponctuelle ou régulière, certains 
producteurs emblavent des variétés 
alternatives ou de printemps, notam-
ment dans l’Ouest et sur la bordure 
maritime nord (lire Biofil 49). Selon 
eux, ce type de blé est plus facile à 
maintenir propre en raison de son 
cycle court. Certains, notamment 
en Bretagne, observent que la vesce 
s’y développe beaucoup moins que 

Association blé-protéagineux : quel choix variétal ? 

(De g. à d.) Laurence Fontaine, responsable du 
pôle grandes cultures de l’Itab et animatrice 
du réseau de criblage variétal et Hélène Sicard, 
chargée de mission grandes cultures à l’Itab.
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dans un blé d’hiver. De plus, leurs 
besoins en azote coïncident mieux 
avec la minéralisation de printemps. 
Parmi les semenciers impliqués dans 
la sélection de variétés de blés de prin-
temps en bio (4) fi gure notamment la 
société Lemaire-Deff ontaines, basée 
à Auchy-les-Orchies dans les Hauts-
de-France. “Nous poursuivons en bio 
le développement de la variété Feeling, 
inscrite en conventionnel en 2015, car 
elle dispose de nombreux atouts en bio”, 
témoigne Philippe Lemaire, diri-
geant. Le premier est son bon pouvoir 
couvrant, associé à un cycle court, ce 
qui la rend très compétitive vis-à-vis 
des adventices. “Feeling est un blé barbu 
demi-précoce avec une bonne résistance 
aux maladies et une qualité boulangère 
élevée, de type BPS. De plus, il produit 
une paille abondante et de belle qualité.”  
Enfi n, son alternativité autorise une 
date de semis large, de fi n décembre 
à mi-avril. Cependant, les blés de 
printemps ne sont pas sans risques. 
Nécessitant des terres saines, ils sont 
sensibles à l’échaudage en fi n de cycle, 
provoquant parfois de forts décro-
chages en rendement par rapport aux 
blés d’hiver. Par conséquent, ils sont 
peu adaptés à la moitié Sud. 

Associer les variétés
Les associations variétales sont de 
plus en plus courantes. Bruno Papa, 
céréalier bio depuis 2000 à Puylaroque 
dans le Tarn-et-Garonne (lire Biofi l 
n°108) les pratique depuis 2015 sur 
toute sa sole de blé. « La variété idéale 
n’existant pas en bio, faute de sélection 
adaptée, il est judicieux de pratiquer les 
mélanges pour atténuer les variations 

inter-annuelles dues aux défauts de telle 
ou telle variété. Renan par exemple ne 
supporte pas les hivers pluvieux dans les 
sols lourds. Mais dans un mélange, elle 
se comporte mieux car les autres variétés 
s’enracinent et travaillent pour elle. De 
plus, son faible PS est atténué.” Selon le 
céréalier, le risque fusariose est réduit 
avec un mélange car les fl oraisons 
sont plus étalées et ainsi moins expo-
sées aux averses éventuelles. Enfi n, 
lorsqu’il pleut en période de récolte, 
le mélange est moins sensible au 
risque germination sur pied. En col-
laboration avec Michel Milhorat et 
Marie Guilhamoulat, animateurs du 
Ceta Bio Occitan d’Agro d’Oc (lire 
Biofi l 118), la ferme héberge depuis 
trois ans un essai de mélanges de 
variétés de blé, dont la composition 
varie selon les années (voir tableau).

Beaucoup d’espoir et 
quelques incertitudes
Grâce au dynamisme des obtenteurs, 
on attend l’inscription de nouvelles 
variétés en bio d’ici un à trois ans. 
Par ailleurs, un volet du plan Filière 

Parmi les critères de choix variétal, le pouvoir 
couvrant à la montaison est particulièrement 
important en bio. 

Essais de mélanges variétaux conduits en 
bandes adjacentes chez Bruno Papa.

“Renan est incontournable sur notre secteur, qu’il 

“Même si Renan décroche en rendement, elle conserve encore les 
faveurs de nombreux producteurs”,  
“Renan est toujours demandée mais en petits volumes”, 

. “Renan devient marginal, 

elle décroche en productivité.” 

Renan, toujours dans la course
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Céréales, prévu par Inter-Céréales 
dans le cadre d’Ambition Bio 2022, 
est consacré au choix variétal avec 
“l ’ambition de rechercher de nouvelles 
variétés adaptées, avec une évaluation 
de la qualité meunière ne s’appuyant 
pas uniquement sur le taux protéique.” 
Enfin, le plan Filière Semences du 
Gnis ambitionne de“développer 
une offre variétale adaptée à la bio 
et d ’inscrire au catalogue des varié-
tés prenant en compte les conditions et 
contraintes de l ’agriculture bio à partir 
des recommandations de la Cisab (com-
mission inter-sections de la bio).” Un 
autre enjeu fort est de répondre à la 
demande de la meunerie qui sou-
haite disposer, comme en conven-

tionnel, de blés biscuitiers bio ou 
BAF et BPS bio. “Les professionnels 
ne veulent plus se contenter des classes 
VRM ou BPMF biologiques”, rapporte 
Laurence Fontaine. À court terme, 
des inquiétudes demeurent. “La cam-
pagne 2018-19 est charnière pour le 
blé bio, avertit Laurence Fontaine. 
D’un côté les surfaces sont en nette aug-
mentation et l ’intérêt des obtenteurs 
pour la sélection bio est croissant mais 
de l ’autre, le statut hors dérogation 
oblige à l ’utilisation de semences bio. 
Or, il existe des incertitudes quant à la 
disponibilité de ces dernières pour les 
prochains semis.”  

Jean-Martial Poupeau

(1) Le nombre de variétés cultivées en bio est 

beaucoup plus élevé, environ 110 dont 45 sont 

“significativement” emblavées. En effet, de 

nombreux producteurs ressèment d’une année 

sur l ’autre des variétés qui ne sont plus multi-

pliées en bio, comme Florence-Aurore, Torka... 

(2) Comme Hendrix et Skerzzo, inscrites par 

Agri Obtentions en 2012.

(3) Variété recommandée par la meunerie ; blé 

améliorant ou de force ; blé panifiable supérieur.

(4) Au 21 septembre 2018, six variétés de 

blés de printemps sont disponibles sur le site 

www. semences-biologiques.org  : Astrid, 

Togano, Feeling (15/11/2018), Sensas (le 

01/12/2018), Lennox et Liskamm.

En savoir + : 

Re-
nan/Hendrix/Energo Renan/
Hendrix/Energo Energo/
Forcali/Hendrix/Renan

“Le mélange de variétés représente une sécurité face à la 
contre-performance d’une variété en pur, Marie 
Guilhamoulat et Michel Milhorat, 

 Sur les trois années d’essai, le mé-
lange n’a jamais fait moins bien que la moyenne des varié-

-

obtenir un lot adapté aux attentes de l’acheteur.”

Les préconisations du producteur 

 

 

(1) En raison de dégâts de gel, les résultats de 2017 n’ont pas fait 
l ’objet d’analyse.

Mélange de variétés chez Bruno Papa : synthèse sur trois ans

Caractéristiques technologiques du mélange
PS H2O Rendement Protéines W P/L (2)

Moyenne  
sur 3 ans
Intérêt du mélange/
variétés pures

“J’associe systématiquement 

grosses pertes de rendement 

en raison de fortes attaques 
de rouille jaune”, explique 
Bruno Papa.

(2) Le rapport P/L traduit l ’équilibre ou le déséquilibre entre la ténacité et l ’extensibilité de la pâte. 


