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année % de SAU année % de SAU 2000-2010  
x-fois

2000 2010

Blé tendre 6 737 2,4 26 584 9,6 3,9

Orge d‘hiver 1 272 1,6 4 336 5,1 3,4

Orge de printemps 3 454 2,4 5 070 6,1 1,5

Seigle 5 573 10,6 15 324 33,5 2,7

Avoine 3 116 9,4 6 730 25,3 2,2

Triticale 2 932 10,7 11 794 24,7 4,0

Épeautre 2 169 77,2 7 966 87,7 3,7

Blé dur 79 0,5 175 1 2,2

Total 25 332 3,97% 80 559 13,4% 3,2

Développement du secteur bio 
en Autriche 2000-2010



Surface en céréales BIO
Autriche 2010
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En Autriche, un test VAT en BIO 
a été implémenté en 2002

Dans la Liste Nationale Descriptive des variétés enregistrées, 
il y a une notation :

4)  « testé exclusivement sous des conditions d‘agriculture 
biologique »

http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-

sortenliste/getreide

Oberforster, 2011 :
http://www.baes.gv.at/uploads/media/12 Getreide im Biolandbau.pdf



Dans la liste descriptive des variétés, il y a des informations 
additionnelles sur les variétés testées en BIO :

Le pouvoir de compétition face aux adventices :

� Informations sur le pouvoir couvrant
• au stade tallage
• au stade montaison
• Architecture des feuilles au stade montaison

� Indice Foliaire au stade montaison (LAI)

� Lumière qui peut accèder au sol au stade montaison

La résistance vis à vis la carie (Tilletia caries)

http://www.baes.gv.at/uploads/media/12 Getreide im Biolandbau.pdf





Oberforster 2011: Rendement et qualité 30 essais VAT 
BIO 2004-2010 Autriche - région est (sèche)
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� En Autriche, la différence entre l‘agriculture 
conventionnelle et l‘agriculture biologique est beaucoup 
moins prononcée qu‘en France 

• La variété de blé CAPO domine les deux marchés (encore!)

• La part la plus importante de l‘agriculture conventionnelle travaille 
en faibles intrants en région sèche à l‘est de l‘Autriche 

Causes : climat, aides financières

Sélection des blés tendre pour 
l’agriculture biologique - La stratégie 



� Une grande partie des croisements effectués peut être utilisée 
pour la sélection de tous l‘agriculture conventionnelle (CONV) 
comme pour l‘agriculture biologique (AB)

� En utilisant une combinaison de méthodes de sélection 
directe et indirecte, les descendants des croisements sont 
partagés en deux groupes – Conv et AB
• Les échanges entre les groupes sont toujours possibles!

Cette stratégie maximalise la variabilité utilisable pour les 
deux objectifs : - agriculture raisonnée en Conv - et AB

Sélection des blés tendre pour 
l’agriculture biologique - La stratégie 



Sélection pour l‘agriculture biologique

� Stratégie combinée – voie 1 :
• 5 années d‘essais sur des sites biologiques en complément du 

réseau conventionnel. Comme la durée minimale de sélection 
d‘une variété nouvelle jusqu‘à l‘inscription est de 10 années 

� 50% de la durée inclut une sélection en Bio

� Stratégie d‘utilisation des populations et de la sélection 
massale pour l‘agriculture biologique - voie 2 :

• 6-8 années de sélection en BIO � jusqu‘à  73% en AB

� 2002-2011: Tous les essais avec le matériel dédié à 
l‘agriculture biologique ont été parallèlement effectués en bio 
et en conventionnel



Nombre de parcelles rendement BIO 
(Saatzucht Donau)
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Sélection blé Bio - Conclusions

� En Autriche, le lancement du test VAT en AB a stimulé la 
sélection en AB chez Saatzucht Donau

� Bien que - en Autriche – les variétés conventionnelles 
soient déjà assez comparables aux variétés biologiques, le 
test VAT a favorisé l‘introduction de plusieurs nouvelles 
variétés qui peuvent améliorer la production AB
• premièrement variétés de très haute teneur en protéines et 

des variétés hautes avec une bonne concurrence aux 
adventices

� La biodiversité est élargie par le lancement du test VAT BIO 
et par l‘implémentation de la « stratégie combinatoire » de 
« Sélection pour l‘AB »




