
U
n réseau de criblage variétal animé 
par l’ITAB et Arvalis existe depuis 
le début des années 2000. Chaque 
année, environ trente-cinq essais 
sont synthétisés pour quatre zones 

de culture : Nord-Est, Bassin parisien-Centre, 
Ouest et Sud (tableau). Quelles sont les qualités 
recherchées par l’agriculture biologique ?
La capacité des variétés à optimiser rendement et 
teneur en protéines en situation d’azote limitante 
est l’un des premiers critères de choix des variétés 
de blé tendre bio. Le contrôle des adventices est un 
autre enjeu important ; or les variétés associant 
hauteur et un bon pouvoir couvrant le plus tôt pos-
sible dans le cycle de culture offrent la meilleure 
capacité à concurrencer les adventices. Enfin, 
avec une pression de rouille jaune régulièrement 
élevée depuis 2012, les variétés sensibles sont à 
proscrire.
Pour la récolte 2019, dix nouvelles variétés sont en 
observation par l’Association nationale de la meu-
nerie française (ANMF) sur la base des informa-
tions acquises dans le cadre du réseau de criblage 
variétal. Leur comportement, décrit ci-après, est 
une moyenne sur la France entière. Les deux nou-
velles inscriptions avec mention AB au catalogue 
2019, Geny  et Gwastell, également en observation 
par l’ANMF (encadré), sont présentées en détail 
dans l’article suivant.

Trois variétés à haute teneur en 
protéines
Demi-tardif à demi-précoce, Arnold est proche de 
Togano, avec un rendement inférieur de 2 % à celui 
de Renan mais une teneur en protéines supérieure 
de 6 %. Son niveau de résistance à la rouille jaune 
semble correct mais doit être précisé. Assez haut 
sur paille, il a un pouvoir couvrant un peu supérieur 
à la moyenne. Son PS est très élevé. Arnold montre 
une bonne force boulangère (W) et un rapport téna-
cité/extensibilité de la pâte à l’alvéographe (P/L) 
régulièrement supérieur à 2,0. La variété donne des 
résultats réguliers et d’un bon niveau en panifica-
tion. On relève une bonne hydratation au pétrissage 
(60 %). Bien que court au façonnage, la pâte se 
développe bien pour donner un bel aspect de pain 
et des volumes corrects.
Très précoce, Forcali obtient en moyenne 5 % 
de rendement en moins que Renan mais 5 % 
de protéines en plus. Nettement plus court que 
Renan, son pouvoir couvrant est aussi très infé-
rieur. Il est assez résistant à la rouille jaune. Son 
PS est très élevé. Forcali a un profil alvéogra-
phique intéressant, avec un W proche de 200 à 11 
% et un P/L très équilibré. Au test de panification, 
la variété présente un très beau profil de pâte, un 
peu court au façonnage. Le produit fini se caracté-
rise par un bel aspect de pain et de bons volumes. 

variÉTÉs pour l’agriculTure biologique

FOCUS
Arvalis et l’ITAB publient la synthèse des caractéristiques des variétés 
de blé tendre expérimentées en agriculture biologique par de nombreux 
partenaires pour chaque grande région de production. Gros plan sur les 
onze nouvelles variétés placées en observation par l’ANMF.

sur les blés meuniers

Un bon pouvoir couvrant est très apprécié en 
agriculture biologique car c’est un des leviers 
de lutte agronomique contre les adventices.
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Également très précoce, Izalco CS affiche 9 % de 
protéines en plus que Renan tout en maintenant 
un niveau de rendement équivalent à ce dernier. 
De même taille que celui-ci mais assez faiblement 
couvrant, son pouvoir concurrentiel vis-à-vis des 
adventices n’est sans doute pas très bon. Il est très 
résistant à la rouille jaune, et son PS est très élevé. 
Izalco CS révèle un très gros W avec un bon P/L. 
À l’essai de panification, la pâte lisse bien, sans 
collant, elle est équilibrée à courte au façonnage, 
un peu élastique. La tenue à la mise au four est 
bonne. Sur les pains, les coups de lame peuvent 
être parfois insuffisants mais les volumes sont d’un 
excellent niveau.

Une seule variété à fort rendement
Blé demi-précoce, RGT Venezio est très productif 
en AB (Renan + 18 %) mais ses teneurs en pro-
téines sont inférieures de 10 % à Renan. Il est 
très résistant à la rouille jaune. Assez court, il est 
également assez peu couvrant. Son PS est assez 
bon. Cette variété a un W moyen à 11 % et un P/L 
un peu élevé. Côté fournil, l’hydratation de la pâte 
est faible au pétrissage. Le profil au façonnage est 
légèrement court mais bien élastique. Les pains 
présentent des volumes faibles.

Six variétés offrant un compromis 
rendement-protéines
Blé demi-tardif, Graziaro apporte 5 % de rende-
ment par rapport à Renan tout en maintenant une 
teneur en protéines équivalente à ce dernier. Très 
haut sur paille (Renan + 30 cm), il présente de plus 
un très bon pouvoir couvrant, meilleur que celui de 
Renan au stade « Épi 1 cm » et équivalent  à partir 
de « 2 nœuds » - mais attention au risque de verse. 

Il est assez résistant à la rouille jaune. Son PS est 
élevé. La variété présente un W seulement correct 
mais avec un P/L très bien équilibré et régulier. La 
pâte lisse bien, sans collant au pétrissage ; elle est 
équilibrée à court au façonnage, avec une bonne 
tenue à la mise au four. Côté pain, les coups de 
lame sont bien développés et les volumes sont 
bons.
Également demi-tardif, Alessio apporte 2 % de pro-
ductivité mais aussi 4 % de protéines de plus que 
Renan. Il présente un très bon niveau de résistance 
à la rouille jaune. Assez haut sur paille avec 10 cm 
de plus que Renan, il semble, nettement moins 
couvrant que ce dernier. Son PS est très élevé. Il 
a un bon W avec un P/L un peu élevé. À l’essai de 
panification, c’est un blé de force, caractérisé par 
un léger retard de lissage et une absence de col-
lant au pétrissage. La pâte est courte et élastique 
au façonnage ; elle tient bien à la mise au four. 
Le produit fini manque parfois de développement, 
en lien avec l’excès de force, mais présente des 
volumes supérieurs à Renan.
Demi-tardif, Emilio apporte un gain de productivité 
de 4 % par rapport à Renan mais décroche assez 
nettement en protéines (Renan – 6 %). Il peut pré-
senter quelques symptômes de rouille jaune. Assez 
haut, son pouvoir couvrant est intermédiaire entre 
celui d’Attlass et de Renan. Son PS est très élevé. 
Il se caractérise par un bon W, avec un P/L qui 
s’équilibre à partir de 11 % de protéines. La pâte en 
panification lisse bien, sans collant au pétrissage. 
Elle présente un excès de force au façonnage, et 
une bonne tenue à la mise au four. Les pains ont 
un bel aspect, avec un bon coup de lame et de bons 
volumes.

Autre blé demi-tardif, Royal est proche de Renan 
(rendement – 1 %, protéines + 2 %). Assez haut, 
son pouvoir couvrant se situe entre celui de Renan 
et d’Attlass. Il est moyennement résistant à la 
rouille jaune. Son PS est très élevé. Royal présente 
un bon W, avec un P/L qui s’équilibre à partir de 

Entre 2012 et 2019, le nombre de variétés multipliées a nettement augmenté, 
passant de 27 à 48, tandis que les surfaces de multiplication ont plus que triplé 
(figure 1). L’augmentation importante des surfaces de multiplication en 2019 est 
sans doute à attribuer au passage du blé tendre en statut hors dérogation : il est 
désormais obligatoire de semer des semences produites en AB.
Seules deux variétés multipliées en 2012 le sont encore en 2019 : Renan et 
Attlass. Ce renouvellement s’explique en partie par l’arrêt de la diffusion de 
variétés dont la sensibilité à la rouille jaune s’est accrue (Pireneo, Saturnus…), 
mais aussi par l’augmentation des propositions pour l’AB et le progrès 
génétique apporté par de nouveaux cultivars.
La diversification de l’offre vient encore en majorité de variétés inscrites 
en France, sélectionnées pour l’agriculture conventionnelle. Une part non 
négligeable de variétés (une vingtaine) est d’origine étrangère, dont certaines 
sélectionnées spécifiquement pour l’AB. 
Pour 2019, on soulignera l’arrivée de deux  variétés sélectionnées en France 
pour l’AB par l’Inra et Agri Obtentions, inscrites cet hiver au catalogue avec 
la mention AB et évaluées en AB par le CTPS : Geny, variété panifiable, et 
Gwastell, biscuitière.

LES VARIÉTÉS AB SE SONT FORTEMENT RENOUVELÉES

De nouvelles lignées étant en cours 
d’évaluation en AB au CTPS, le 
catalogue des variétés de blé tendre 
spécifiquement adaptées à l’AB va 
s’étoffer progressivement.

48 variétés sont multipliées 

en AB en 2019.
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11 % de protéines. Dans le pétrin, on note un léger 
retard de lissage, sans collant. La pâte est courte 
et élastique au façonnage, elle tient bien à la mise 
au four. Le coup de lame est parfois insuffisant, en 
lien avec l’excès de force, mais les volumes sont 
très élevés.
Blé demi-tardif à demi-précoce, Activus présente 
un rendement supérieur de 5 % à celui de Renan, 
mais une teneur en protéines inférieure de 4 %. 
Bien qu’assez haut sur paille, il n’est pas très cou-
vrant. Il est moyennement résistant à la rouille 
jaune. Son PS est élevé. La variété affiche une 
faible force boulangère, autour de 130 à 11 % de 
protéines, avec un P/L régulièrement au-dessus 
de 1,5. Le comportement en panification varie de 
faible à moyen sur les deux ans d’étude.
Également demi-tardif à demi-précoce, Annie 
a une productivité de 4 % supérieure à celle de 
Renan, mais une teneur en protéines un peu plus 
faible (Renan - 3 %). Assez sensible à la rouille 
jaune, il doit être évité dans les régions à forte 
pression du nord-ouest. Il est un peu plus haut 
que Renan, mais son pouvoir couvrant n’est pas 
aussi bon à épiaison. Son PS est très élevé. Annie 
offre un très bon W, supérieur à 200 à 11 %, mais 
un P/L très élevé (entre 2,0 et 4,0). En panification, 
la capacité d’absorption d’eau est élevée (61 %). 
La pâte lisse bien, sans collant au pétrissage. Elle 
est légèrement extensible au façonnage, avec une 
bonne tenue à la mise au four mais des volumes 
faibles.

Philippe du Cheyron - p.ducheyron@arvalis.fr 
Benoît Méléard 

ARVALIS - Institut du végétal 
Laurence Fontaine - laurence.fontaine@itab.asso.fr 

Hélène Sicard 
ITAB - Institut de l’agriculture et l’alimentation 

biologiques

OFFRE VARIÉTALE EN AB : il faut 
satisfaire la demande

Figure 1  : Surfaces de multiplication du blé tendre et 
nombre de variétés multipliées en AB, en France, entre 
2012 et 2019 Source ITAB, d’après les chiffres du GNIS. 
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 49,1 45,3 44,3 41,6 11,8 11,3 11,0 10,9     

PROTÉINES 
Izalco CS 2016 (FR)  93 96 88  111 111 116 104 -10 2 3,4 4,4 5,3 8 2 VRMf-VOab/f-ab
Arminius 2016 (AT) 98 91 92  111 111 109 104 0 26 4,6 5,0 6,2 (3) 5  
Arnold 2010 (AT)  91 92 110 110 101 0 15 4,4 4,4 5,8  5 VOab/ab
Togano 2009 (SW) 85 88 91 92 111 112 112 111 100 1 3 3,8 4,2 5,4 5 0  
Forcali 2015 (FR)  84 87 89 110 109 108 95 -7 -13 4,3 4,5 5,1 7 1 VRMf-VOab
COMPROMIS RENDEMENT/PROTÉINES
Graziaro 2016 (DE) 105 95 95  103 106 106 104 3 32 5,1 5,3 6,5 (7) 0 VOab/ab
Lennox 2012 (FR) 110 103 102 104 98 99 98 97 103 1 5 5,1 5,0 5,8 7 -1 VRMab/ab
Alessio 2016 (AT) 96 92 96 93 109 107 108 108 102 2 10 4,1 4,2 5,0 8 4 VRMf-VOab/f-ab
Hendrix 2012 (FR) 104 104 105 100 96 98 97 100 101 2 -4 5,5 6,5  1 -/ab
Energo 2009 (AT) 99 97 97 100 104 102 102 102 101 -2 19 3,7 4,6 6,1 7 3 -/f-ab
Metropolis 2016 (IT)  95 96 89 106 106 111 101 -11 -4 3,4 4,7 5,8 6 3 VRMf/f
Ghayta 2013 (FR) 96 97 94 94 104 105 106 105 100 2 -5 4,8 4,3 5,3 6 -2 VRMab/p-ab
Centurion 2016 (FR)  97 100 101 101 100 -8 0 3,8 5,3 6,1 7 -2 -/p
Rebelde 2015 (FR)  96 92 94 105 105 107 100 -8 -9 3,9 4,1 5,1 7 4 VRMf/f
Ubicus 2013 (HU) 96 94 90 92 106 103 104 104 98 2 9 4,9 4,8 5,2 8 0 VRMab/ab
Ehogold 2014 (AT) 93 91 90  107 106 105 97 1 27 4,1 4,9 6,3 5 5 VRMab/ab
Activus 2015 (HU) 92 99 97 101 102 99 100 97 97 -1 10 4,0 4,4 5,4 5 0 VRMf-VOab/f-ab
Annie 2014 (CZ) 97 96 93  102 101 101 97 0 5 4,9 4,9 5,4 4 2 VOf-ab/f-ab
Royal 2015 (DE) 88 89 96  104 107 107 97 3 15 4,3 4,8 5,8 (5) 4 VOab/ab
Renan 1990 (FR) 90 91 93 94 105 104 104 104 97 0 0 4,1 5,4 6,8 5 0 VRMab/ab
Emilio 2013 (AT) 100 94 97 95 98 100 97 98 95 2 17 4,2 4,9 5,9 5 4 VOab/ab
RENDEMENT 
Rubisko 2012 (FR) 113 115 113 114 92 91 94 94 106 -1 -10 4,5 5,2 5,6 7 -3 VRMab/p*-ab
RGT Venezio 2014 (FR)  110 107 112 94 94 94 103 -2 -10 4,6 4,9 5,3 8 -1 VRMPp-VOab/p-ab
Attlass 2004 (FR) 109 111 113 107 92 93 92 92 102 0 -3 4,3 4,3 4,8 8 -1  
LG Absalon 2016 (FR)  110 111 92 92 102 -3 -7 4,0 4,7 5,1 7 0 VRMPp/p
Descartes 2014 (FR) 111 115 112 112 83 85 87 86 97 -6 -6 4,1 4,7 4,9 8 0 VRMPp/p
Fructidor 2014 (FR) 105 109 113  86 90 90 97 0 -7 4,1 4,3 5,1 7 -1 VRMPp/p
Attraktion 2014 (DE) 106 108  88 90 96 1 -2 4,2 4,9 5,5 7 -1 -/p
NOUVEAUTÉS 2018 
Edelmann 2017 (AT) 106 92 91  105 105 105 101 (4) 19 4,4 4,9 6,4  4  
Posmeda 2017 (SW) 113 103  93 97 103 (0) 7 4,8 4,3 5,4  1  
LG 
Armstrong 2017 (FR)  103 103 107 94 94 96 99 (-5) (-11) 4,2 4,3 5,1 7 -1 VRMPp/p

Orloge 2017 (FR)  111 112 108 93 93 95 103 -8 -7 4,2 5,0 6,0 6 -4 VRMPp/p
Filon 2017 (FR)  115 122 115  83 88 92 103 (-10) -5 4,2 5,1 5,4 8 -3 -/p

()  Peu de données, valeur à confirmer
QN grains :  quantité d’azote exportée par les grains (indicateur de l’efficacité à valoriser l’azote)
Pouvoir couvrant :  de 1 (faible) à  9 (élevé)
Rouille jaune :  de 1 (très sensible) à  9 (très résistant)

AVIS DE L’ASSOCIATION NATIONALE DE LA MEUNERIE FRANÇAISE

VRM :   Variété recommandée par la meunerie (Semis 
2019, Récolte 2020)

VO :  Variété en observation
BPMF :   Blé pour la meunerie française (Récolte 2019)

p :  Blé panifiable
p* :    Ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 

15% dans les mélanges BPMF panifiables
f :  Blé de force
b :  Blé biscuitiers
ab :  Blé convenant à l’agriculture biologique

AVERTISSEMENT 
Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent 
varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements de résis-
tance par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles jaune et brune et de l’oïdium.

Caractéristiques des variétés de blé tendre expérimentées en agriculture biologique 

Sources : Essais pluriannuels 
2003 - 2018, réalisés par de 
nombreux partenaires, Chambres 
d’Agriculture, Groupements bio, 
Arvalis, Coopératives, Inra…  
animé par l’ITAB et ARVALIS
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