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Mélanges de variétés au sein de la parcelle : une pra�que contrastée selon les régions 

En France, les semis de variétés pures sont les plus répandus (67 à 94 % des surfaces régionales). Cependant de plus en plus 

d’agriculteurs ont recours à des mélanges de variétés au sein d’une même parcelle, autrement appelés mélanges intraspécifiques. 

En 2021, ce(e pra)que représente 6 à 32 % des surfaces régionales cul)vées en blé tendre. C’est dans le Centre et l’Ouest qu’elle 

est la plus répandue. Finalement, les semis interspécifiques (mélange de plusieurs espèces dans la même parcelle, par exemple 

céréales + protéagineux) couvrent de 0,1 à 3 % de la sole en fonc)on des régions. 

Répar))on des surfaces semées en variétés pures et en mélanges (en % des 
surfaces régionales cul)vées en blé tendre). La taille des camemberts est 
propor)onnelle à la surface en blé tendre totale cul)vée dans la région 
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Pas plus de 3 variétés dans 

la majorité des mélanges 

 À l’échelle na)onale, les mélanges 

composés de 2 ou 3 variétés de blé 

tendre sont très majoritaires et 

représentent respec)vement 24  % 

et 59  % des surfaces cul)vées en 

mélanges intraspécifiques soit 83% 

des situa)ons. A noter que la 

composi)on de ces mélanges est 

inconnue pour près de 17 % de la 

sole. Une distribu)on similaire est 

observée à l’échelle régionale. 
Nombre de variétés de blé tendre composant les mélanges intraspécifiques  (en % des surfaces 

régionales cul)vées en mélange intraspécifique) 

Les mélanges sont majoritairement cons�tués de variétés panifiables 

En France, quand la composi)on du mélange est précisée (83 % des situa)ons), elle associe des blés panifiables (BP+BPS) 

dans 90 % des cas. Les assemblages de plusieurs typologies de blés (ex : panifiable+BAF ou panifiable+BAU) couvrent, 

quant à eux, 10 % de surfaces dont la composi)on est connue. Les mélanges de variétés à autres usages (BAU) ou de 

variétés améliorantes (BAF) sont anecdo)ques à l’échelle na)onale et représentent respec)vement 0,01 % et 0,4 % des 

surfaces. Aucun assemblage de blés biscui)ers n’a été observé dans l’enquête. Enfin, la composi)on des mélanges 

intraspécifiques, en termes de qualité, est inconnue pour 18 % des surfaces.   

Typologie des blés tendres composant les mélanges intraspécifiques  

(en % des surfaces régionales cul)vées en mélange intraspécifique) 
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Les mélanges sont souvent composés des variétés les plus cul�vées en pure dans les régions 

Les variétés fréquemment cul)vées en mélanges intraspécifiques le sont également en pure. Ainsi à l’échelle régionale, 50 % à 

90 % des variétés du top 10 des variétés les plus cul)vées en mélanges intraspécifiques sont communes au top 10 de celles 

cul)vées en pure. Le raisonnement pour le choix des variétés entrant dans la composi)on du mélange semble dans ces situa)ons 

être similaire aux règles de sélec)on des variétés en pure sans recherche de propriétés spécifiques qui pourraient être apportées 

par l’associa)on. La présence, dans certains mélanges, de variétés peu répandues en pure semble toutefois indiquer que d’autres 

raisonnements existent. 

Fréquence d’appari)on des variétés dans les mélanges intraspécifiques régionaux 

Et les mélanges prêts à semer ? 

Les agriculteurs peuvent également semer des mélanges prêts à l’emploi, à l’instar du Mélange Moulins Soufflets 

(MMS) mis au point par Moulins Soufflet et Soufflet agriculture. Selon l’Enquête V@riétés Céréales, il est 

principalement cul)vé dans 6 régions (Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val De Loire, Grand-Est, Hauts-De-France, Île

-De-France et Normandie) où il représente 0,5 à 2,8 % des surfaces cul)vées en mélanges intraspécifiques. D’autres 

mélanges prêt à semer sont u)lisés, tel que le mélange Cer)mix en Hauts-de-France. 
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Méthodologie	de	l’Enquête	V@riétés	Céréales		

 

Précédemment réalisée par FranceAgriMer et maintenant à la charge d’ARVALIS avec l’appui de BVA, 

l’Enquête V@riétés Céréales a pour objec�f de déterminer les surfaces semées pour le blé tendre, le blé dur, 

l’orge et le tri�cale. 

Le champ géographique de ce(e enquête couvre l’ensemble des départements métropolitains français. Tous les 

semis ont été pris en compte quelle que soit l’origine des semences u)lisées ou le mode de produc)on. Une 

base de 125 280 agriculteurs, ayant au moins 10 hectares de céréales a été cons)tuée avec l‘appui de  

FranceAgriMer.  

Répar))on des Interviews par département 

Les données de surfaces variétales sont disponibles sur  API-Agro 

L'ensemble des données de surfaces variétales semées en variétés pures aux échelles 

nationale, régionale et départementale par céréales sont disponibles contre 

rémunération sur la plateforme d'échange de données API-Agro via le lien suivant : 

 

https://platform.api-agro.eu/members/s/5826ccef385c432c9266cc68ed82c76e 

 

Le détail de la composition des mélanges intra et interspécifiques  

n’est pas disponible à la vente.   
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Sur ce(e base, un échan)llon représenta)f a été construit 

par département et selon 3 strates de taille d’exploita-

)on : surface de céréales de 10 à 19 ha, 20 à 49 ha et 

50 ha et plus. Ces agriculteurs ont été interrogés à travers 

un ques)onnaire en ligne entre le 25 février au 23 mars 

2021. Une invita)on et deux relances ont permis d’obtenir 

un taux de réponse de 5,2 %, soit 6 452 interviews. Du 13 

au 27 mars 2021, l’enquête a été complétée par téléphone 

auprès de 609 agriculteurs dans les départements et les 

strates dont les objec)fs de représenta)vité n’étaient pas 

a(eints. Après vérifica)on des données, 7 059 interviews 

sont validées. Un redressement a été effectué pour 

chaque espèce, à par)r des données SSP (Service de la 

Sta)s)que et de la Prospec)ve) de Mai 2021.  


