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Après la très belle édition de Reims, 
les Culturales vous donnent rendez-
vous les 6 et 7 juin prochains à L’Isle-
Jourdain dans le Gers (32). Des experts 
répondront à toutes vos questions sur 
les dernières innovations et l’effi cacité 
des pratiques culturales.

Les 6 et 7 juin, les Culturales seront l’occasion de vous faire 
une opinion précise sur les innovations et de choisir les 
solutions les mieux adaptées à vos exploitations grâce à 

plus de 40 partenaires parmi les instituts techniques, les coo-
pératives et négociants, les chambres d’agriculture ou encore 
les organismes de développement.

Cette année, le dispositif technique des Culturales se struc-
ture selon 4 axes répondant aux défis du « Produire plus et 
produire mieux ». Avec la Smartferme de 2030, découvrez la 
révolution digitale et ses applications au profi t de l’amélioration 
des conditions de travail et de la précision des interventions. 
« L’agronomie au service de l’effi cacité » mettra en avant les 
liens entre productivité, qualité et fertilité des sols. Choix de 
pratiques, de successions de cultures, d’intercultures, de tech-
niques d’implantation… vous découvrirez des solutions pour 
produire volumes et qualités adaptés aux marchés. Conjuguer 
les moyens de lutte à tous les temps avec l’espace « Piloter ses 
cultures en s’adaptant au contexte climatique ». Choix variétal, 
biocontrôle, avancées génétiques… Retrouvez dans ce thème les 
avancées de la protection intégrée des cultures et de l’environ-
nement. Le conseil de gestion n’est pas en reste avec l’espace 
« Bâtir son système pour s’adapter aux débouchés et optimiser 
ses performances ». Dans l’esprit d’une démarche d’entrepre-
neur, posez le diagnostic technico-économique de votre exploi-
tation et explorez les stratégies à mettre en œuvre.

Pour cette édition, le Show des innovations et les Forums 
au champ reviennent ! Retrouvez, à travers des conférences 

Les Culturales 2018 :
• 15 hectares de visite
• 44 partenaires
• + de 50 ateliers
• 150 experts sur les espaces techniques
•  + de 250 exposants du machinisme, de 

l’agrofourniture et des services.

Ne manquez pas
les Culturales 2018 !

interactives, le meilleur de la recherche, des connaissances 
techniques et des innovations. Lors des Shows, posez directe-
ment vos questions aux experts sur trois thématiques : tirer parti 
de la fertilité des sols, piloter sa ferme avec le numérique et 
« Quand irrigation rime avec optimisation ».

Lors des forums aux champs installés au milieu des parcelles, 
dans une agora couverte, chacun pourra s’exprimer au cours 
des cinq séances d’une heure prévues chaque jour autour de 
thématiques variées : travail du sol, agriculture biologique, aléas 
climatiques, desherbage, #CoFarming.

Dans le prolongement des forums « Bio » et « Travail du sol », 
laissez-vous guider sur le salon pour approfondir les sujets avec 
des illustrations concrètes et des rencontres avec des techni-
ciens sur le terrain.

Les Rob'Olympiades
Ne manquez pas la 2e édition des Rob’Olympiades. Des équipes 
d’étudiants inventifs vous présenteront leurs prototypes de 
robots au travail, préfi guration de ceux qui, demain peut-être, 
travailleront dans vos champs !
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Construire ensemble
les systèmes de culture de demain

Combinant cinq plateformes 
prospectives réparties dans toute la 
France, une co-conception des systèmes 
de culture étudiés avec des réseaux 
d’agriculteurs et d’acteurs locaux, ainsi 
qu’un observatoire des pratiques, le 
projet Syppre, piloté par Arvalis, l’Institut 
technique de la betterave et Terres 
Inovia, est original à plus d’un titre. 
Inscrit dans la durée, jusqu’en 2025, 
il doit faire émerger les systèmes de 
culture de demain en alliant les sciences 
de l’agronomie et de l’écologie dans une 
approche de développement durable.

Le projet Syppre a pour objectif d’accompagner la mise 
au point de systèmes de grande culture innovants, 
optimisés par rapport à l’existant et répondant à un 

objectif de triple performance :
-  la productivité physique : maximiser la production tout en 

respectant les critères de qualité exigés par les marchés ;
-  la rentabilité économique : garantir la rémunération du tra-

vail et du capital investi ;
-  l’excellence environnementale : diminuer les impacts des 

pratiques (engrais, produits phytosanitaires) et faire face 
aux défi s climatiques.

Prendre des risques à la place
des agriculteurs
Dans la droite ligne de la mission des instituts techniques, 
à savoir favoriser l’émergence de systèmes de production 
multiperformants adaptés à leur contexte, le projet Syppre 
concerne au premier chef les agriculteurs et leur environ-
nement d’amont et d’aval.
Des réseaux d’agriculteurs sont impliqués dans la concep-
tion des systèmes étudiés, participant ainsi à l’innovation et 
jouant à la fois le rôle de miroir, d’évaluateur et de porte-
parole du projet, dans une démarche collaborative.
Les enseignements issus des plateformes et des réseaux 
d’agriculteurs sont disponibles entre autres via des visites orga-
nisées, des réunions d’information, … et contribuent à alimenter 
les préconisations régionales des instituts et des partenaires.

Une méthodologie globale et originale
Le projet Syppre repose sur une méthode originale qui com-
bine des observatoires, des plateformes expérimentales et 
des réseaux d’agriculteurs. L’observatoire suit l’évolution 
des pratiques et des performances des systèmes de pro-
duction actuels. Il est fondé entre autres sur des enquêtes 
auprès d’agriculteurs répartis à travers toute la France.
Cet observatoire a contribué à mettre en place des pla-
teformes expérimentales dans cinq milieux agricoles 
contrastés de grandes cultures, à savoir limons pro-
fonds de Picardie, terres de craie de Champagne, argilo-
calcaires superfi ciels du Berry, argilo-calcaires des coteaux 
du Lauragais et terres humifères du Béarn.
Ces plateformes offrent la possibilité de mettre à l’épreuve 
du terrain des systèmes de culture innovants. Elles visent à 
défi nir des pratiques et des stratégies originales, constituant 
une ressource pour les agriculteurs et leurs conseillers.

Des réseaux d’agriculteurs, impliqués dans le projet 
Syppre, participent à l’innovation en jouant un rôle 
de miroir, d’évaluateur et de porte-parole du projet.
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Les protocoles et les objectifs des cinq 
plateformes expérimentales Syppre sont à 

retrouver dans l'article de Perspectives Agricoles,  
« Des références locales pour atteindre la 
multiperformance », n°434, juin 2016, p. 70.
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David Vincent :
« Un coût de production
le plus faible possible »

LAURAGAISZOOM

Agriculteur, membre du comité de pilotage de la plateforme Syppre dans le 
Lauragais, David Vincent a fait évoluer son système de culture avec une rotation 
diversifi ée, des couverts végétaux et du semis direct sous couvert, en visant 
le coût de production le plus faible possible, et en baissant sa dépendance aux 
intrants chimiques.

David Vincent s’est installé en 1998 à Alairac (Aude), 
près de Carcassonne, dans le Lauragais (à la limite 
entre la zone céréalière et la zone viticole), sur une 

exploitation familiale qui compte aujourd’hui 220 hectares. 
Un choix de vie pour celui qui aurait pu faire toute autre 
chose en région parisienne. « J’ai trouvé une situation agro-

nomique dégradée à mon arrivée, des sols usés », explique 
David. « L’exploitation était historiquement vouée à la viti-
culture avant la crise du Phylloxera, mais l’intensifi cation 
de l’agriculture et les caprices du climat ont appauvri les 
sols argilo-calcaires, ce qui a entraîné une baisse du taux 
de matière organique et, de ce fait, favorisé le lessivage et 
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l’érosion, avec une perte de potentiel agronomique ». Il faut 
ajouter à cela un climat tiraillé entre des infl uences océa-
nique et méditerranéenne, qui provoquent l’échaudage du 
blé dur au printemps et dont les forts coups de chaleur en 
été pénalisent le tournesol.
« Au départ, je pratiquais un assolement traditionnel 
blé dur/tournesol, mais les rendements étaient faibles 
et la monoculture commençait à atteindre ses limites. 
J’appliquais déjà les techniques culturales simplifi ées et 
je me suis remis à réfl échir à mon assolement, pas seule-
ment en fonction des primes PAC mais plutôt sous l’angle 
agronomie/coût de production ». À cause du faible poten-
tiel agronomique de ses sols, et des coûts en temps et en 
matériel, David Vincent veut semer et récolter avec des 
rendements équivalents, mais avec un coût de production 
le plus faible possible. « Aujourd’hui, j’ai une rotation diver-
sifi ée sur huit ans pour remplacer le travail mécanique du 
sol par le travail des racines, je pratique le semis direct 
et la couverture permanente pour améliorer la fertilité de 
mes sols ». La succession de ses cultures est « impres-
sionnante » : sorgho/pois protéagineux d’hiver/blé dur/
couvert/orge d’hiver/couvert/tournesol/pois protéagineux 
d’hiver/blé dur/avoine/couvert/féverole d’hiver/colza/blé 
tendre/orge/couvert.

Deux graminées, deux dicotylédones
Au plan commercial, David Vincent produit toutes les 
cultures que sa coopérative peut valoriser. Il garde une 
base importante de blé dur, bien adapté au Lauragais, 
« une année sur trois derrière un pois protéagineux, ce 
qui représente une économie de 40 à 50 unités d’azote à 
l’hectare, pour des taux de protéines de 14 % ». Il réduit 
le tournesol depuis cinq à six ans, car il a plus de mal à le 
réussir en semis direct. « Je réfl échis sur la levée en semis 
direct, j’espère avoir trouvé une solution mais il me reste à 
la valider sur plusieurs campagnes ». 
David précise sa stratégie d’assolement face au désher-
bage : « J’alterne deux dicotylédones puis deux graminées 
pour mixer les familles de désherbants chimiques. Sur les 
cultures dicotylédones (tournesol, pois), je vais taper fort 
sur les graminées adventices car il n’y a pas de résistance ; 
puis je vais faire deux graminées (céréales) pour traiter 
le problème des dicots et avoir une pression limitée en 
monocotylédones dans les céréales. Dans tous les cas, une 
année entre deux céréales n’est pas suffi sante, il en faut 
minimum deux pour faire baisser la pression des adven-
tices ». David Vincent détaille également ses techniques de 
travail du sol. « Pour les cultures de printemps (tournesol, 
sorgho), je fais du « pré-traçage » ou strip-till superfi ciel, 
je travaille sur 7-8 cm la future ligne de semis pour obtenir 
une terre fi ne et réchauffée. Je mets en place une stratégie 
d’esquive de la sécheresse en semant le plus précocement 
possible. Pour toutes les autres cultures, c’est du semis 
direct sous couvert ».
S’agissant des couverts, David distingue les intercultures 
longues, qui entrent dans la rotation et pour lesquelles il 
sème un mélange féverole/phacélie, et les intercultures 

courtes. Entre le pois et le blé dur, il va semer un mélange 
sarrasin/luzerne ou sainfoin. « Je vais récolter le sarrasin 
et je vais tenter de conserver la luzerne pendant deux ans 
en couverture permanente ». Entre le blé dur et une deu-
xième céréale, il sèmera cette fois un mélange moutarde/
sarrasin/tournesol. Entre l’orge et la féverole, il implante 
un sorgho fourrager.

Baisser la dépendance aux intrants 
chimiques 
Quand on dresse le bilan de son système de culture, David 
Vincent a les idées très claires. Point fort : « Je baisse ma 
dépendance aux intrants chimiques. La meilleure écono-
mie, c’est de ne pas avoir besoin de s’en servir ». David 
a diminué de 20 à 30 % sa consommation d’azote depuis 
15 ans, mais il constate que l’IFT continue à varier selon les 
cultures et les années. Point faible : la dépendance au gly-
phosate, pourtant utilisé à faible dose pour la destruction 
des couverts. « Même si je pratique une destruction méca-
nique, je n’atteindrai pas une effi cacité de 100 %, sauf à 
multiplier le nombre de passages. Syppre doit nous appor-
ter des réponses sur ce point précis notamment, mais le 
temps presse ». 
Pour David Vincent, les instituts techniques ont raison 
de tester avec Syppre des systèmes de culture que les 
agriculteurs les plus innovants pratiquent déjà. « Il faut 
faire bénéfi cier l’agriculture conventionnelle des apports 
de l’agriculture de conservation. Celle-ci propose des 
méthodes nouvelles, mais pas encore appliquées à grande 
échelle ». Il poursuit : « Beaucoup n’y croient pas. Il suffi t 
de les inviter à venir sur les plateformes, un vrai démons-
trateur qui valide la démarche dans les conditions réelles 
d’une exploitation, mais avec toute la rigueur et la métho-
dologie des expérimentateurs ». Et de conclure : « Pour 
le Lauragais, il s’agit d’obtenir des rendements au moins 
équivalents avec du semis direct sous couvert, c’est-à-dire 
viser la double performance : productivité et respect de 
l’environnement ».
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Jean-Marc Pedebearn :
« Faire évoluer la monoculture 
du maïs »

BÉARNZOOM

Expérimentateur pour le projet Syppre, Jean-Marc Pedebearn a fait évoluer 
depuis longtemps sur son exploitation le système de monoculture du maïs avec 
labour. La simplifi cation du travail du sol implique de gérer les adventices et 
une diversifi cation de la rotation pour obtenir un meilleur bilan agronomique.

Syppre aide à faire évoluer les mentalités », affi rme 
Jean-Marc Pedebearn, agriculteur et expérimenta-
teur pour le projet Syppre en terres humifères du 

Béarn. Cet agriculteur est installé depuis 1986 sur une 
exploitation de 40 ha à Sendets, non loin de Pau (Pyré-
nées-Atlantiques), ce qui induit un parcellaire regroupé 

mais morcelé, une forte pression foncière et une gestion 
patrimoniale des terres agricoles. Il y consacre la moi-
tié de son temps, car il est également formateur dans un 
CFA et un CFPPA au lycée agricole de Pau-Montardon où il 
enseigne l’agronomie, les productions végétales, les itiné-
raires techniques, les agro-équipements, matières qui le 

«
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rapprochent de Syppre. Sur ses 40 ha, dix sont consacrés 
à l’expérimentation pour le projet Syppre et pour des pres-
tations d’essais.
Jean-Marc explique : « Nous sommes sur des sols de 
« touyas », c’est-à-dire d’anciennes landes inexploitées 
jusque dans les années 1960, acides et hydromorphes, qu’il 
a fallu chauler et drainer, composées de 20 % d’argile, de 
60 % de limon et de beaucoup de matière organique. Le cli-
mat est océanique et ne justifi e pas d’irrigation ». Une terre 
idéale pour le maïs, qui lui offre un potentiel de rendement 
de l’ordre de 120 quintaux/ha. « Ici, les gens sont inféodés 
à la monoculture du maïs », poursuit Jean-Marc. « C’est 
dans l’habitude, on l’a toujours fait, et ça roule tout seul ». 
Pas besoin de beaucoup d’équipements sur l’exploitation, 
le temps de travail est réduit, réparti sur quelques pics au 
cours de l’année.

Simplifi cation, salissement, diversifi cation
Mais la monoculture du maïs a mauvaise presse dans 
l’opinion publique, synonyme de pesticides, d’irrigation, 
d’OGM, etc. D’où l’importance de la démarche adoptée par 
Jean-Marc Pedebearn depuis 30 ans, et mise en place sur 
la plateforme Syppre. En effet, Jean-Marc cultive le maïs 
depuis 25 ans sans labourer, il pratique le semis direct 
ou tout au mieux un travail superficiel sur 5 cm ou un 
strip-till. Il complète son équipement par un déchaumeur 
à disques pour mulcher les couverts. « Mais la simplifi -
cation des façons culturales entraîne un phénomène de 
salissement ». Jean-Marc utilise donc des programmes 
de désherbage ordinaires, abordables au plan économique, 
mais surtout il implante des couverts végétaux en inter-
culture, avec de l’avoine rude diploïde ou de la féverole. 
« L’évolution consiste alors à actionner le levier de la rota-
tion ». Jean-Marc a introduit du blé et du colza en plus du 
maïs et du soja. Sur 30 hectares, il applique en priorité un 
assolement maïs/soja/blé/colza/maïs et aussi maïs/maïs/
soja/blé/colza qui lui procure une meilleure rentabilité avec 
une sécurité à la clé.

Une structure du sol magnifi que !
L’agriculteur dresse d’emblée le bilan de son système de 
culture. « Au plan agronomique, au bout de vingt ans, on 
obtient une structure du sol magnifi que ! Et Syppre va nous 
donner, entre autres, les moyens de l’évaluer. Au plan éco-
nomique, on ne fait pas mieux qu’en monoculture, même 
si on produit dix quintaux de mieux en maïs assolé. Quant 
à l’organisation de l’exploitation, le système diversifi é offre 
une meilleure répartition du temps de travail tout au long 
de l’année, mais exige du matériel spécifi que et des inter-
ventions décalées par rapport à celles de la monoculture ». 
Quel est l’impact de la démarche ? Lorsqu’il emmène ses 
élèves, pour la plupart fi ls d’agriculteurs en monoculture 
de maïs, sur la plateforme Syppre, Jean-Marc Pedebearn 
leur fait parcourir les huit systèmes innovants. « Ils sont 
soulagés quand ils reviennent au point de départ sur le sys-
tème témoin ! », avoue-t-il. Cependant, il constate que ses 
étudiants, tout comme leurs parents, ont des pratiques très 
tranchées : traditionnelle avec la charrue ou bien en rup-
ture avec un respect du sol dans le sens d’une agriculture 
de conservation. Ils ne sont en tous cas jamais mitigés. 
Par ailleurs, il constate une plus grande évolution vers la 
diversifi cation dans les secteurs où la monoculture s’avère 
plus délicate. « La personne intéressée est celle qui est en 
réfl exion, Syppre sert alors à conforter son choix ». Pour 
Jean-Marc Pedebearn, Syppre est devenu une occupation 
permanente.

Jean-Marc Pedebearn constate qu’au bout de vingt 
ans « on obtient une structure du sol magnifi que ! 
Syppre va nous donner les moyens de l’évaluer. »
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Rechercher un nouvel équilibre

Le projet Syppre se compose de trois volets dont le premier, un 
observatoire des pratiques débuté en 2014-2015, repose sur 

des enquêtes auprès de plus de mille agriculteurs, répartis dans 
les principaux bassins agricoles. Il a contribué à caractériser 
un système de référence dans cinq bassins de production 
spécialisés en grandes cultures. Des prototypes de systèmes de 
culture innovants ont ensuite été conçus avec les partenaires 
locaux et ont été implantés, dans chacun des cinq bassins, sur 
des plateformes d’essais prospectives, c’est le deuxième volet 
du projet. Ces plateformes d’environ 10 ha sont mises en place 
pour une durée de 15 à 20 ans. Le troisième volet est le travail 
en réseau : le lien fort entre agriculteurs et expérimentateurs 
apportera de nouvelles idées à évaluer.
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Maladies des céréales à paille

Diminuer le risque
plutôt que guérir

La prophylaxie est essentielle dans la lutte contre les maladies. Si quelques 
mesures prophylactiques valent pour l’ensemble des maladies des céréales, 
d’autres sont plus spécifi ques à certains pathogènes, certaines céréales,
voire certaines régions.

La lutte chimique, bien positionnée, est une réponse 
effi cace aux maladies en végétation, toutefois elle 
ne doit pas être le seul recours. La prise en compte 

de certaines données parcellaires (gestion des résidus du 
précédent cultural, rotation, variété) allégera la facture de 
la lutte en végétation. En outre, pour lutter effi cacement 
contre les maladies des céréales à paille, il faut réduire le 
risque bien en amont du semis.
Souvent dictés par divers impératifs (type de sol, organisa-
tion de chantier, objectifs de production…) et diffi cilement 
modifi ables, les facteurs agronomiques doivent être iden-
tifi és, pris en compte dans le choix des stratégies phyto-
sanitaires et aménagés au maximum pour rechercher le 
compromis qui permet de limiter la nuisibilité des maladies 
dans le contexte parcellaire concerné.
Les « bonnes pratiques » prophylactiques, qui visent à pré-
venir l’apparition ou la propagation d’une maladie, sont, 

hélas, parfois oubliées ou négligées au profi t d’une lutte 
chimique à laquelle une grande confiance est accordée.
La prophylaxie est pourtant essentielle pour lutter ou limiter 
l’impact de certains pathogènes.

Éviter les excès et les situations favorables 
aux maladies
La pression maladie moyenne d’une parcelle de céréales est 
évidemment liée au climat, au secteur géographique, mais 
aussi à certains critères agronomiques. La date de semis, la 
rotation, le travail du sol, la densité de semis comme la fertili-
sation ont une infl uence plus ou moins importante sur le déve-
loppement et la nuisibilité de certaines maladies (tableau 1).
Pour réduire le risque, et donc la consommation de produits 
phytosanitaires, il faut au minimum éviter les excès : variétés 
très sensibles, semis trop précoces ou trop denses, excès de 
fertilisation...

Plus le semis est précoce, plus la culture est exposée longtemps 
aux différents cycles de multiplication des pathogènes.
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revoir à la baisse afi n de réduire la pression parasitaire mais 
d’apporter la dose nécessaire aux besoins de la culture, 
sans surfertiliser, notamment aux stades précoces.
Le précédent et le travail du sol infl uencent également l’ap-
parition des maladies. Ainsi, le piétin-verse est favorisé par 
des rotations où les céréales reviennent fréquemment, la 
monoculture du blé favorise l’helminthosporiose et le piétin 
échaudage, tandis que la fusariose survit sur les résidus de 
cultures non enfouis (notamment de maïs). Dans ces cas, 

Il existe, en effet, de fortes différences de sensibilité variétale 
pour toutes les maladies. Le choix variétal est aujourd’hui le 
premier moyen de lutte pour maîtriser la pression maladies. 
Pour le blé, par exemple, le coût des programmes fongicides 
varie du simple ou double selon la sensibilité d’une variété 
à la septoriose. Or semer une variété résistante peut être 
plus effi cace que la lutte fongicide : ainsi, vis-à-vis du pié-
tin-verse, les variétés de blé notées 5 ou plus par le GEVES 
ne justifient d’aucun traitement fongicide. En précédent 
maïs/ sorgho, s’orienter vers des variétés tolérantes aux 
fusarioses des épis est vivement recommandé.
Les semis trop précoces doivent être évités afi n de limiter le 
développement de certaines maladies comme la septoriose, 
le piétin-verse ou le piétin échaudage. En effet, l’humidité 
et la chaleur de l’automne à la sortie d’hiver favorisent les 
contaminations, et les semis précoces sont plus longuement 
exposés aux pathogènes.
Les excès de densité au semis aggravent certaines mala-
dies, notamment les attaques d’oïdium et de piétin-verse. 
Les densités élevées sont associées à une plus forte pres-
sion de la septoriose - mais leur effet reste irrégulier.
Dans une moindre mesure, une fertilisation azotée exces-
sive peut favoriser le développement de certaines maladies 
comme l’oïdium ou les rouilles. Toutefois, la fertilisation 
étant le premier facteur de productivité, il ne s’agit pas de la 

MESURES PROPHYLACTIQUES : l’effet du choix variétal est prédominant

Principales
maladies

du blé tendre

Incidence des techniques culturales mises en œuvre

Destruction
des repousses Rotation

Travail du sol/ enfouis-
sement et/ou broyage 

des résidus

Date de 
semis (2)

Densité de 
semis

Fertilisation 
azotée

Choix
variétal

Mélanges 
variétaux

Piétin verse + +++ + ++ + + +++

Oïdium + = - + ++ +++ +

Septorioses +/= + ++ =/+ =/+ ++

Rouille jaune + = -/+ + ++ +++ +

Rouille brune (1) + = ++ =/+ ++ +++ +

Fusarioses épis +++ +++ + + + ++

Incidence : +++ : forte ++ : moyenne + : faible = : aucune - : négative

(1) Le déchaumage des repousses infl uence la survie estivale de la rouille brune.

(2) Des semis tardifs peuvent favoriser l’oïdium et la rouille jaune et à l’inverse réduire le développement de la septoriose ou de la rouille brune.

Tableau 1 : Incidence des techniques culturales sur la pression des maladies du blé tendre. Source : Arvalis. Pour l’orge, voir « En savoir 

plus » p. 32.

L’enfouissement ou le broyage réduiront les risques de 
fusariose, de rouille et de piétin-verse, qui dépendent 
de la quantité de résidus laissés en surface.
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Maladies des céréales à paille

favorisent la maladie. D’une manière générale, la présence 
de résidus pourrait participer à l’initiation de l’épidémie. 
S’agissant de la date de semis, on constate généralement 
moins de septoriose sur les semis tardifs. En outre, plus les 
densités de semis sont élevées, plus la pression maladie est 
forte, mais l’effet reste irrégulier ; la structure du couvert 
est probablement la meilleure explication, les conditions 
d’hygrométrie pouvant varier selon sa densité. Il existe des 
gènes de résistance à la septoriose, y compris parmi les 
variétés les plus cultivées ; cependant leur effi cacité n’est 
que partielle, et la résistance, comme pour d’autres patho-
gènes, est sujette à contournement.
Contre les rouilles, le choix variétal. La rouille brune se 
conserve en été sur les repousses de céréales, et la canicule 
lui est défavorable. Le travail du sol est généralement consi-
déré comme sans incidence sur la gravité des épidémies, 
l’essentiel de l’inoculum initial provenant de repousses ou 
d’un champ voisin. La date de semis infl uence très nette-
ment la maladie - les semis tardifs sont moins touchés - 
tandis que les densités de semis élevées la favorisent.
Le choix variétal reste la valeur la plus sûre pour lutter effi -
cacement contre la maladie. De nombreux gènes de résis-
tance sont disponibles, mais certains d’entre eux sont déjà 
contournés par de nouvelles races. Les mélanges variétaux 
ont démontré une certaine effi cacité.
Les techniques prophylactiques de lutte contre la rouille 
jaune sont assez similaires à celles utilisées pour combattre 
la rouille brune. En effet, ces deux champignons ont un cycle 
de développement proche, toutefois la rouille jaune préfère 
les printemps frais et pluvieux.

l’adaptation des pratiques agronomiques (l’enfouissement 
des résidus, le labour…) diminuera la pression des maladies 
en amont du choix des stratégies fongicides.

Adapter les mesures à la maladie 
prédominante et à la région
Chaque maladie a ses spécificités, et donc des mesures 
prophylactiques qui lui sont particulièrement adap-
tées. Selon le contexte pédoclimatique, l’effi cacité de ces 
mesures est variable. Ainsi, dans le Sud-Ouest, on limitera 
le risque de septoriose et/ou de rouille brune en choisis-
sant des variétés cotées 6 ou plus, en évitant les variétés 
très sensibles à la rouille jaune (note < 5). Dans le Centre, 
la priorité est à mettre sur les variétés présentant un 
profi l équilibre vis-à-vis de la septoriose et des rouilles.
La fusariose des épis se cache dans les résidus végétaux. 
La gestion des résidus (précédent et travail du sol) et la 
sensibilité variétale à la fusariose sont déterminantes. En 
effet, le principal producteur de DON sur blé, Fusarium gra-
minearum, passe l’hiver dans les résidus de culture, aussi 
la rotation a-t-elle une grande importance dans la maîtrise 
du risque d’infection. Évitez les précédents sensibles qui 
laissent derrière eux des résidus contaminés, et labourez – 
ou, a minima, enfouissez les résidus. Un simple broyage des 
résidus, sans être totalement effi cace, réduira la pression de 
maladie en facilitant leur décomposition.

Pour le piétin-verse, agir sur la rotation. Cette maladie, 
endémique à la parcelle (peu ou pas de transport sur de lon-
gues distances), se maintient d’une saison à l’autre sur les 
résidus de culture. Les successions de blé sur blé et les rota-
tions courtes favorisent donc la maladie. L’enfouissement 
des résidus a des effets variables : il peut être bénéfi que 
dans le cas d’un blé sur blé en éloignant en fond de labour 
les résidus infectés, mais dans une rotation maïs sur blé, par 
exemple, le labour exhume des résidus enfouis l’année pré-
cédente dont le pouvoir infectieux est stimulé par le retour 
en surface. Les semis précoces favorisent le développement 
de cette maladie - comme les fortes doses d’azote mais 
selon un mécanisme inconnu - et les fortes densités favo-
risent les contaminations. Ces pratiques sont donc à éviter. 
Les gènes de résistance PCH1 (issu d’Aegilops ventricosa) 
et PCH2 (issu de Capelle) confèrent un bon niveau de résis-
tance du blé au piétin-verse, surtout lorsque les deux gènes 
sont cumulés ; l’effi cacité ainsi obtenue dépasse celle des 
meilleures protections fongicides.
Septoriose : multiplier les leviers. Le rôle des repousses 
dans les contaminations de septoriose est mal connu, 
mais les blés sur blés combinés à une absence de labour 

Concernant les rouilles et le piétin-verse, semer une variété 
résistante est plus effi cace que n’importe quel traitement 
fongicide (ici épis mal remplis suite à du piétin verse).
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Parmi les techniques culturales qui 
influencent la pression maladie, le 
choix variétal est de loin le levier 
agronomique le plus important.
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Date et densité de semis des céréales à paille

Une réfl exion
toujours stratégique
Les décisions liées au semis ont 
longtemps été basées sur une 
certaine prédictibilité des principaux 
accidents climatiques, mais la 
variabilité climatique s’amplifi e avec le 
réchauffement global. Les conseils qui 
suivent intègrent cette nouvelle donne.

Les conseils de date de semis des céréales à paille 
étaient jusqu’à présent raisonnés en conjonction avec la 
précocité des variétés, pour éviter autant que possible 

les principaux accidents climatiques pénalisant les cultures 
au cours de leur cycle : le gel précoce (avant que les plantes 
ne soient suffi samment endurcies), le gel à la montaison (en 
sortie d’hiver ou au printemps, lorsque les céréales passent 
le stade « Épi 1 cm »), les stress hydriques et thermiques 
(pendant le remplissage).
En tendance, les évènements climatiques que l’on cherchait 
à éviter répondaient à des risques statistiques connus ; ainsi, 
pour les producteurs d’une grande moitié Est, un semis d’orge 
d’hiver après le 1er novembre était tenu pour hasardeux.

La multiplication des aléas climatiques défi e 
le raisonnement historique
Ce raisonnement a longtemps démontré sa robustesse et sa 
pertinence face à des phénomènes climatiques habituels.
Il permettait d’identifi er la période offrant la meilleure espé-
rance de rendement en pluriannuel, pour un contexte donné 
- avec des plages de dates de semis optimales relativement 
larges et ce, d’autant plus qu’on se décale vers l’ouest.
L’accentuation du changement climatique, que l’on peut 
aisément mesurer dans nos bases de données, rebat 
cependant les cartes. Des phénomènes climatiques 
extrêmes pénalisent de plus en plus souvent les cultures, 
sans que l’on ait de références sur leurs conséquences, 
et surtout sans qu’on puisse anticiper leur survenue.
C’est le cas, par exemple, de la période de pluie et de nébu-
losité fin mai/début juin 2016 (qui a généré des pertes de 
rendement de 20 à 50 %), des gelées d’avril 2017, ou encore 
des pics de chaleur de fin mai et juin 2017. Ces phéno-
mènes courts apparaissent à des périodes clés des céréales.
De plus, une partie des cultures pouvant être synchronisées 
(intra-espèce, mais aussi inter-espèce, notamment lorsqu’on 
considère le triptyque colza-blé-orge), les conséquences 
peuvent être désastreuses.
Les pratiques visant à faire converger les stades des diffé-
rentes parcelles d’une culture doivent être reconsidérées. 
Elles apportent évidemment un confort logistique, en regrou-
pant dans le temps les interventions, et elles minimisent a 
priori les risques climatiques les plus évidents ; mais elles 
exposent toutes les situations à un même aléa ponctuel.
Il faudrait plutôt imaginer la construction d’itinéraires qui 
augmentent la diversité des stades, avec pour conséquences 
éventuelles des rendements moyens moindres mais collecti-
vement moins exposés à un aléa climatique ponctuel majeur.
Il est également possible de raisonner les dates de semis 

Les objectifs de calage de cycle, inhérents au choix des couples 
datent de semis x précocité variétale, sont aujourd’hui bousculés 
par la variabilité climatique accrue (ici dégât de gel en mai 2017).



entre parcelles en fonction de contraintes agronomiques, et 
d’apprécier le risque d’un choix technique. Ce raisonnement 
peut se faire à l’échelle d’une culture ou à l’échelle de l’asso-
lement. Il vise à répartir les risques plutôt qu’à rechercher la 
combinaison la plus performante a priori.

La densité de semis, une décision 
multifactorielle
La densité de semis à viser(1) dépend en premier lieu du 
milieu, qui défi nit un nombre de plantes à obtenir en sortie 
d’hiver. Pour connaître la densité de grains à semer, il faut 
intégrer à cette densité de plantes établie deux facteurs 
correctifs.
Tout d’abord, les risques de pertes à la levée : si la prépa-
ration est motteuse, si des ravageurs sont à craindre, si les 
plantules sont menacées par le gel ou les excès d’eau, si le 
semis est tardif, les quantités seront majorées de 5 à 40 %.
En revanche, la densité de semis pourra être signifi cative-
ment réduite si le sol est très bien préparé ou si la graine est 
bien placée.
Le second facteur est la faculté germinative (FG), c’est-à-dire 
le pourcentage de graines qui germent lorsqu’elles sont expo-
sées à des conditions favorables. Les semences certifi ées de 
l’année présentent régulièrement des FG égales ou supé-
rieures à 90, voire 95 %. Par contre, pour des lots de report 
ou des semences de ferme, ce critère peut chuter à moins 
de 70 %. Il est donc recommandé de mesurer la FG 2 à 3 
semaines avant les semis pour valider la qualité des graines. 
Ce contrôle semble encore plus crucial à la suite de moissons 
présentant de la germination sur pied, comme en 2017.
La densité de semis doit être aussi raisonnée en lien avec la 
date de semis. Des semis plus tardifs exposent en effet les 
plantes à un plus fort risque de pertes à la levée (levée lente, 
préparation plus grossière), ainsi qu’à un tallage réduit. Ainsi, 
il ne faut pas craindre d’abaisser signifi cativement les densi-
tés de semis pour les implantations précoces (qui talleront 
abondamment), et d’accroître progressivement le nombre de 
grains/m² lorsqu’on avance en saison.
Moduler la densité de semis pour abaisser le risque maladie 
ou augmenter le pouvoir couvrant est possible mais les enjeux 
restent faibles, à la différence du risque de verse où une sur-
densité peut engendrer la fragilisation des tiges.
Attention à ne pas négliger les informations faculté germina-
tive et poids de mille grains : elles peuvent infl uencer forte-
ment le réglage fi nal du semoir !
(1) Consultez aussi sur le site arvalis-infos.fr, la rubrique « Résultats d’essais 
et préconisations ARVALIS » (Choisir & Décider). Sélectionnez, pour la céréale 
concernée, les « Variétés et interventions d’automne ». Choisissez votre région 
et téléchargez la version intégrale pour accéder au chapitre « Date et densité 
de semis ».

Un semis tardif expose les plantes à un plus fort risque 
de pertes à la levée ainsi qu’à un tallage réduit, du fait 
du moindre intervalle entre le début et la fi n du tallage.
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Blé tendre

Bénéfi ciez
des évolutions variétales

Les quelques 300 variétés de blé tendre inscrites au catalogue offi ciel français, 
et la trentaine de variétés qui l’enrichit annuellement, offrent un éventail de 
choix pour répondre à la multiplicité des terroirs français et des débouchés.

Le choix des différentes variétés sur l’exploitation agri-
cole est l’une des étapes importante de l’itinéraire tech-
nique. Productivité, qualité, résistance aux maladies en 

sont les facteurs clés.
Après avoir défi ni le type de qualité visé, un compromis est 
à trouver entre précocité, rendement, aptitude à concentrer 
des protéines et résistances aux facteurs limitants, tels que 
les maladies ou la verse. La régularité des rendements, qui 
s’analyse à l’aide de réseaux d’essais multi-locaux et plurian-
nuels, est également un élément important dans la prise de 
décision.

Répondre aux attentes des marchés
Les critères de qualité sont incontournables pour assurer les 
débouchés et valoriser au mieux la récolte. Pour la boulan-
gerie et la meunerie, la classe de qualité technologique est 
importante. Plus globalement, quelles que soient les valorisa-
tions du blé, dont l’exportation (50 à 55 % des débouchés fran-
çais), des teneurs en protéines et des poids spécifi ques élevés 

sont recherchés. Une attention particulière sur l’aptitude des 
variétés à concentrer les protéines est recommandée.
Dans les régions d’élevage, la prise en compte des débouchés 
s’élargit à la production de paille. Les éleveurs privilégient 
alors les variétés à bonne hauteur de tige et à bonne capacité 
de tallage.

La précocité une clé d’adaptation au contexte 
local
Le choix de la précocité des variétés se raisonne en fonction 
des contraintes du milieu : climat, type de sol (notamment 
par sa réserve utile) et précédent cultural qui conditionne les 
dates de semis. La bonne combinaison « précocité-dates de 
semis » vise à limiter les risques de gel, d’échaudage ou de 
stress hydrique.
En semis précoce, une variété tardive à montaison, photo-
sensible, diminue fortement les risques de gel d’épi en cas 
d’automne et d’hiver doux. Une variété tardive à l’épiaison, 
donc à cycle long, donne accès (par l’allongement du cycle) 

Le choix variétal dépend aussi du type 
de sol et de l’itinéraire technique.
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Blé tendre

à des potentiels de rendement plus élevés. Ce choix est judi-
cieux en sols profonds et sous des climats plus tempérés. 
En milieux diffi ciles, la précocité à épiaison participe à l’évi-
tement des conditions échaudantes de fi n de cycle. Elle est 
incontournable dans les régions à sols superfi ciels ou sous 
les climats du sud de l’Hexa-
gone. Dans les cas particuliers 
de semis très tardifs, derrière 
des précédents betteraves par 
exemple, ou dans les cas de 
semis de rattrapage, l’alterna-
tivité de la variété, c’est-à-dire 
son besoin en froid pour acquérir sa capacité à épier, devient 
un élément restrictif du choix.
Dans la mesure où ces éléments sont intégrés dans la prise 
de décision, diversifi er les précocités de la sole est un moyen 
de limiter les effets des aléas climatiques.

Privilégier un rendement régulier
Si le classement en rendement fait généralement partie des 
critères de choix des variétés, la régularité entre zones de 
production et années est au moins aussi importante. Une pré-
cocité appropriée à la région et à la date de semis, de bonnes 
résistances au froid, à la verse et aux différentes maladies 
contribuent à l’obtention de cette régularité. Comme la varia-
bilité des classements n’est pas facile à expliquer aujourd’hui 
par des effets de comportements face aux « à-coups » 

climatiques, la diversifi cation des variétés sur l’exploitation 
reste une précaution.

Valoriser les résistances
Un autre axe du choix des variétés est celui de leur comporte-
ment face aux bio-agresseurs. Il dépend du contexte pédocli-
matique, de la parcelle mais également du système de culture. 
En parcelles touchées par la mosaïque la résistance s’impose. 
En cas de risque élevé de fusariose des épis, derrière un maïs 
ou un sorgho grain sans labour par exemple, seules les varié-
tés les plus résistantes (notes de sensibilité à l’accumulation 
de mycotoxines supérieure ou égale 5,5) sont préconisées.
En cas de retour fréquent du blé dans la rotation et en 
non labour, la résistance au piétin verse est à valoriser.
Dans les parcelles fortement infestées en ray-grass du fait 

d’un fréquent retour des 
céréales dans la rotation, le 
choix d’un blé résistant au 
chlortoluron est une solution. 
Sur des parcelles à rotation 
courte, régulièrement infes-
tées de cécidomyies orange, 

mieux vaut des variétés résistantes qui évitent un traitement 
insecticide diffi cile à positionner.
Régulièrement présente depuis 2011, une attention particu-
lière mérite d’être portée à  la rouille jaune. Il est générale-
ment conseillé d’éviter les variétés sensibles (note < 5), en 
particulier dans le quart nord-ouest de la France où le niveau 
d’exigence sur ce critère peut être encore plus élevé. Compte 
tenu des risques de contournement, une surveillance régu-
lière est nécessaire, y compris avec des variétés résistantes.

Hiérarchiser les risques
Dans la lutte contre la plupart des maladies foliaires et la 
verse, en plus des risques encourus liés à la région, la pro-
tection prévisionnelle de la culture est à prendre en compte 
pour affi ner le compromis à trouver entre les résistances aux 
différentes maladies. Les variétés qui cumulent toutes les 
résistances étant rares, une hiérarchie des risques potentiels 
est nécessaire pour limiter le recours à la protection, retarder 
les dates d’intervention, diminuer les doses de produits phy-
tosanitaires et limiter les pertes de rendement en situations 
de diffi culté d’intervention aux bons stades.
L’intérêt de la résistance à la verse, souvent plus utile dans 
les zones à fort potentiel, dépend aussi du choix d’appliquer 
ou non un régulateur. Si les tiges en sortie d’hiver sont nom-
breuses et dans le cas d’une importante réserve utile asso-
ciée à des reliquats d’azote élevés, la résistance à la verse est 
un facteur à ne pas négliger.

Retrouvez les commentaires des experts 
d’Arvalis sur les variétés testées lors des 

essais à l’inscription (nouveautés 2018) et en post-
inscription dans le dossier « Variétés de blé tendre : 
des profils de plus en plus multiperformants » du 
n° 455 de Perspectives Agricoles (mai 2018).

Introduire de nouvelles variétés

La hiérarchie des contraintes et des objectifs doit être établie 
à l’échelle de l’exploitation et de la parcelle pour choisir 

les variétés les plus appropriées et diversifier la gamme. Il est 
recommandé de cultiver trois à quatre variétés en introduisant des 
variétés récentes qui apportent du progrès génétique.

,,

,,Régulièrement présente depuis 2011, 
une attention particulière mérite 
d’être portée à la rouille jaune.

La diversifi cation des variétés sur la 
sole est un outil de gestion des risques.
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Variétés de blé tendre 

Réduire
les risques
en diversifi ant 
les types 
variétaux
Face à la variabilité des phénomènes 
climatiques observés ces dernières 
années, les ingénieurs régionaux 
d’Arvalis recommandent de choisir 
différents profi ls de variétés de blé 
tendre sur une même exploitation. 
Il convient aussi de tenir compte 
des résultats pluriannuels, tout en 
introduisant des nouveautés.

CARTE DES RÉGIONS

Rhône-Alpes

Sud-Ouest

Plaines et Vallées
continentales

Pour tout contact avec les ingénieurs régionaux d’Arvalis, consulter www.arvalis-
infos.fr, rubrique « En Régions ». Délimitation des zones présentant des caractéristiques simi-

laires pour le choix des variétés de blé tendre.

RHÔNE-ALPES : allier précocité
et qualité technologique
Comme 2017 l’a encore rappelé, la précocité à épiaison est 
le premier critère à prendre en compte en vue d’esquiver les 
risques d’échaudage, toujours importants dans cette région. 
Il ne faut pas descendre à des niveaux de notes à épiaison 
inférieurs à 6,5 pour les premiers semis, et inférieurs à 7 
pour des implantations de dernière décade d’octobre. À cela, 
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RENDEMENTS PLURIANNUELS SUD EST

Variétés de blé tendre

il faut associer un choix de variétés de type BPS à bonne 
teneur en protéines que les opérateurs régionaux vont tou-
jours privilégier.
Du point de vue des maladies, la septoriose domine au nord 
et la rouille brune au sud. La résistance variétale constitue le 
premier levier pour contenir la pression maladie et réduire 
les coûts de la protection fongicide. Les critères fusariose et 
résistance à l’accumulation de DON sont toujours à prendre 
en compte dans une région où le précédent maïs est très 
représenté. La rouille jaune semble vouloir s’inviter de plus 
en plus fréquemment, aussi attention aux variétés sensibles.

RHÔNE-ALPES

Semis 
précoce Semis intermédiaire Semis 

tardif

Sols profonds, 
précédent colza, 
tournesol, pois

Rubisko, 
Nemo, 
Fructidor, LG 
Absalon

Advisor, Rubisko, 
Calabro, Calumet, 
Ascott, Oregrain, 
Descartes, Nemo,
RGT Vénezio, 
LG Absalon, 
RGT Cesario, Pibrac

À ESSAYER : Filon, 
Orloge, Lipari

Descartes, 
Pibrac 
Hybiza (hyb)

À ESSAYER : 
Filon

Précédent maïs Sokal, Rubisko, 
Fructidor

Sy Moisson, Oregrain, Descartes, 
Hybiza (hyb)

À ESSAYER : Filon

RGT SACRAMENTO
LIPARI

MOGADOR
ORLOGE

HYPODROM (hyb)
MONTECRISTO CS

FILON
LG ARMSTRONG

CECYBON
RGT PRODUCTO

SEPIA
LG ASCONA
STROMBOLI

ADRIATIC
RGT FORZANO
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Les variétés présentes 1 an
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HYDROCK (hyb)

RGT CESARIO
RUBISKO (t)

CALABRO (t)
LG ABSALON
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DESCARTES (t)
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CALUMET (t)
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Les variétés présentes 2 ans
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Les variétés présentes 3 ans
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Les variétés présentes 4 ans

Ce graphique présente les résultats des variétés présentes 1 an sur le réseau d’Arvalis et leurs résultats
obtenus lors de l’inscription zone sud. Ces résultats ne sont pas totalement comparables à ceux d’Arvalis
(situations et conduites différentes), mais ils permettent d’illustrer la régularité des variétés au cours des
années antérieures.  Le chiffre, le x et le + indiquent respectivement le millésime et les résultats CTPS de
la zone sud en 2015 et 2016. La barre des  100% représente la moyenne des variétés présentes
4 ans dans les essais Arvalis.

Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur
plusieurs années. Le rendement est exprimé en % des variétés témoins. Les chiffres et le point central
indiquent respectivement le millésime et la moyenne pluriannuelle. (ex : 7 = 2017).

ADRIATIC : en attente de parution au journal officiel

Résultats détaillés des rendements par zone
Retrouvez les résultats pluriannuels des rendements de chaque variété 
de blé tendre, par groupe de départements, en consultant www.arvalis-
infos.fr, rubrique CEREALES A PAILLE, puis BLE TENDRE, puis VARIETES 
et consulter l’article « Variétés et traitements d’automne » (livrets 
régionalisés « Choisir et décider »).

PLAINES ET VALLÉES SOUS CLIMAT 
CONTINENTAL : satisfaire les débouchés et 
répartir les risques
Avec un débouché majoritairement meunier, certaines varié-
tés présentent un bon compromis entre rendement et teneur 
en protéines, telles Rubisko, Goncourt et Syllon. Dans un 
contexte de changement climatique avec des extrêmes plus 
fréquents, il est conseillé de se baser sur des synthèses plu-
riannuelles et de diversifi er les variétés, les précocités et les 
dates de semis.
Si une large gamme de précocité est possible, le climat conti-
nental exige un choix de variétés résistantes au froid hivernal 
et à l’échaudage en fi n de cycle. Dans la plaine de Dijon, le 
Val-de-Saône et l’Alsace, le climat implique des variétés peu 
sensibles aux maladies comme Fructidor et LG Absalon.
Les variétés à cycle plus long valorisent leur meilleur poten-
tiel, comme Boregar et Fructidor. La précocité à épiaison 
doit néanmoins être supérieure ou égale à 6 pour ne pas 
s’exposer aux coups de chaud de fin de cycle. Rubisko, 
Oregrain et Nemo, résistantes aux cécidomyies orange, 
sont parfaitement adaptées à ces milieux. Plus récentes, 
LG Absalon et Mutic réunissent productivité et très bon pro-
fi l agronomique. RGT Sacramento (inscrite en Angleterre en 
2014) montre une très bonne productivité depuis deux ans 
dans la zone. Elle semble avoir un profi l de résistance aux 
maladies foliaires assez équilibré (à essayer sur les semis 
précoces et intermédiaires). Moins productive, Apache garde 
un atout sur le marché intérieur de la meunerie.



PLAINES ET VALLÉES SOUS CLIMAT CONTINENTAL 

Sols argilo-
limoneux 
profonds

Protéines
(GPD +)*

Tolérance 
aux maladies 
du feuillage

Tolérance 
DON 

Semis 
pré-
coces

Boregar, 
Fructidor, Sokal

À ESSAYER : 
Chevignon, Mutic

Fructidor

Fructidor

À ESSAYER : 
Chevignon, 
Mutic

Sokal

Semis 
inter-
mé-
diaires 

Apache, Ascott, 
Calabro, Calumet, 
LG Absalon, 
Oregrain, 
Goncourt, Nemo, 
Rubisko, Syllon

À ESSAYER :
RGT Sacramento

Ascott, Calabro, 
Calumet, 
Goncourt, 
Oregrain, 
Rubisko, Nemo, 
Syllon

À ESSAYER : 
RGT Sacramento

LG Absalon, 
Syllon

Apache, 
Oregrain

Semis 
tardifs

Aprilio, Cellule, 
Descartes, 
Solehio

À ESSAYER : Filon

Cellule, 
Descartes

À ESSAYER : 
Filon

À ESSAYER : 
Filon Descartes

(*) : Variétés « GPD+ », à rendements égaux, certaines variétés concentrent davantage de protéines 
que d’autres. La cotation est réalisée à partir de l’écart à la droite de régression rendements/protéines, 
écart appelé GPD pour Grain Protein Deviation.

Variétés de blé tendre 

Diversifi er la précocité des variétés évite que l’intégralité 
de la sole soit à un stade homogène et sensible lors de la 
survenue d’un accident météorologique.

©
 N

. 
C

o
rn

e
c
 -

 A
R

V
A

L
IS

-I
n
st

it
u

t 
d

u
 v

é
g

é
ta

l



22

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JUIN 2018

Variétés de blé tendre

RENDEMENTS PLURIANNUELS SUD OUEST
SUD-OUEST : favoriser la précocité
Dans le Sud-Ouest, le choix des variétés s’oriente vers des 
précocités à épiaison entre 6,5 (semis les plus précoces en 
terres profondes) et 7,5 (semis tardifs ou terres séchantes) 
afi n d’éviter les risques d’échaudage. La qualité meunière 
BPS ainsi qu’un bon niveau en protéines et en PS sont mis 
en avant. Du fait des conditions climatiques et des poten-
tiels limités, les niveaux de résistance doivent être corrects 
en septoriose, rouille brune (Occitanie) et fusariose (atten-
tion aux précédents à risque tels que le maïs et le sorgho).
La tolérance au chlortoluron et la résistance aux mosaïques 
sont des atouts supplémentaires.
Les variétés Descartes, Calumet et RGT Venezio allient de 
bons à très bons potentiels et de bonnes résistances aux 
maladies foliaires. Solehio, malgré une tendance à la verse, 
est bien positionnée vis-à-vis de la septoriose et sur le plan de 
la productivité, surtout en terres séchantes. Oregrain, proche 
d’Apache, associe une bonne qualité meunière à une bonne 
résistance à la fusariose. L’hybride Hydrock combine de bons 
rendements et une résistance aux maladies des épis. 
Parmi les variétés récentes, LG Absalon affi che un excellent 
profi l de résistance aux maladies foliaires.
Du côté des nouveautés, le blé de force Izalco CS présente 
de bons potentiels de rendement par rapport à ses concur-
rentes sur ce créneau, et une force boulangère élevée. Il a un 
comportement intéressant vis-à-vis des maladies foliaires. 
Sa tenue de tige doit être surveillée. L’hybride Hypodrom 
associe qualité meunière et productivité. Filon est très pré-
coce, avec des rendements importants et une bonne résis-
tance aux maladies. Sa tenue de tige est à surveiller. Orloge 
a un bon comportement vis-à-vis de la septoriose et, sur-
tout, une excellente teneur en protéines.

SUD-OUEST

Sols profonds Sols superficiels Parcelles 
mosaïques

Précédent 
maïs

Semis 
précoces
(15 au 
20 octobre)

Cellule, LG Absalon, 
RGT Venezio, Rubisko

À ESSAYER : Lipari,
RGT Sacramento

Cellule

À ESSAYER : Lipari

Scenario, 
Syllon

LG Absalon, 
Rubisko

Semis inter-
médiaires
(fin octobre -
début 
novembre)

Ascott, Calumet, 
Complice, Descartes, 
Forcali, Hystar (hyb), 
Oregrain, Pibrac, 
Solehio

À ESSAYER : Filon, 
Lipari, Sepia

Calabro, Complice, 
Calumet, Descartes, 
Pibrac, Solehio

À ESSAYER : Filon, 
LG Amstrong, Lipari, 
Orloge, Sepia

Accroc, 
Ascott, Hys-
tar (hyb),
RGT Cesario

Descartes, 
Hydrock 
(hyb), Illico, 
Oregrain

À ESSAYER : 
Filon

Semis 
tardifs
(après le 
10 novembre)

Ascott, Bologna, 
Hydrock (hyb), Ore-
grain, Pibrac, Solehio, 
Tiepolo

À ESSAYER : Filon, 
Hypodrom (hyb)

Calabro, Descartes, 
Izalco CS, Pibrac, 
Solehio, Rebelde

À ESSAYER : Filon, 
Orloge

Descartes, 
Hydrock 
(hyb), Illico, 
Izalco CS, 
Oregrain

À ESSAYER : 
Filon, Hypo-
drom (hyb)

Souligné : variété BP - En gras : variété blé de Force

HYPODROM (hyb)
FILON

MONTECRISTO CS
RGT PRODUCTO

SEPIA
MOGADOR

ORLOGE
RGT SACRAMENTO

LIPARI
STROMBOLI
LG ASCONA

LG ARMSTRONG
RGT FORZANO

ADRIATIC
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HYDROCK (hyb)
HYBIZA (hyb) (t)

RGT CESARIO
COMPLICE

NEMO
ASCOTT (t)

CALUMET (t)
PIBRAC

COMILFO
CELLULE (t)

SILVERIO
DESCARTES (t)

RGT VENEZIO (t)
OREGRAIN (t)

RUBISKO (t)
LG ABSALON
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Les variétés présentes 2 ans
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Les variétés présentes 3 ans

ASCOTT (t)
HYBIZA (hyb) (t)

CALUMET (t)
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Les variétés présentes 4 ans

Ce graphique présente les résultats des variétés présentes 1 an sur le réseau d’Arvalis et leurs résultats obte-
nus lors de l’inscription zone sud. Ces résultats ne sont pas totalement comparables à ceux d’Arvalis (situations
et conduites différentes), mais ils permettent d’illustrer la régularité des variétés au cours des années antérieures.
Le chiffre, le x et le + indiquent respectivement le millésime et les résultats CTPS de la zone sud en 2015 et 2016.
La barre des  100% représente toujours la moyenne des variétés présentes 4 ans dans les essais Arvalis. 

Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs
années. Le rendement est exprimé en % des variétés témoins. Les chiffres et le point central indiquent respecti-
vement le millésime et la moyenne pluriannuelle. (ex : 7 = 2017). 

ADRIATIC : en attente de parution au journal officiel
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A ACTIVUS Lemaire Deffontaines HU-15 b (6) (5,5) (6) (6) (7)
ADRIATIC Lemaire Deffontaines 2017 nb 3 (1) 7 3 7,5 4 4 6 6 5 7 5,5 4,5
ADVISOR LG 2015 nb 2 3 6,5 3,5 5 3 6 7 7 5,5 7 4,5 4 S
AIGLE LG 2015 nb 3 2 6,5 4 6 5 4 8 7 6 7 4,5 4,5 R
ALIXAN LG 2005 nb 4 3 6,5 6,5 3,5 6,5 2 4 6 3 4 4 5,5 R
ALLEZ Y LG 2011 nb 3 1 6 8 4 7,5 5 6 6 5 5,5 5 3 3,5 S
APACHE LG 1998 nb 4 3 7 7 3,5 7 5 2 5 7 4,5 5 7 6,5 S
APRILIO LG 2010 nb 4 5 7 7 3 7 5 4 7 7 5,5 6 4,5 4,5 S
AREZZO RAGT 2008 b 3 4 7 7 3,5 6 7 2 6 7 6 3 5,5 4,5 S
ARKEOS LG 2011 nb 2 2 7 7,5 3,5 6 7 2 6 6 5,5 5 3,5 4,5 S
ARMADA LG 2013 nb 3 4 7 6 3,5 4 6 3 6 7 6 7 5 3,5 S
ASCOTT LG 2012 nb 3 4 7 5,5 3 5 2 4 6 6 6 5 4 4 R
ATTLASS Sem Partners 2004 nb (4) 4 6 8 4 6 6 5 (6) 8 7 6 4,5 S
ATTRAKTION Sem Partners DE-14 nb 5 3 6 4 5,5 (2) 7 7 6 4 5
AUCKLAND LG 2015 nb 5 3 6,5 3,5 6,5 3 4 6 5 6 5 5,5 5

B BAROK Agri Obtentions 2009 nb 2 1 6 8 3,5 4,5 4 3 6 6 6 5 6,5 6 S
BIENFAIT Florimond Desprez 2016 b 3 2 6,5 3 7 6 4 7 7 5,5 5 4 3,5
BOLOGNA Syngenta ES-02 b 4 (5) 7,5 2,5 6,5 8 (5,5) 2 5,5
BOREGAR RAGT 2008 b 3 1 6 7,5 3 5,5 4 7 6 5 6 2 (3) 4 S

C CALABRO RAGT 2012 b 4 3 7 5 3 7,5 5 2 7 8 5,5 5 5 4 S
CALUMET Florimond Desprez 2014 nb 5 4 7 6 3,5 6 7 3 4 8 6 5 4 4 S
CELLULE Florimond Desprez 2012 b 5 5 6,5 6 3,5 7,5 3 3 6 6 6,5 3 5 4,5 S
CH NARA Rolly SW-07 nb (4) 6 (3) (9)
CHEVIGNON Saaten Union 2017 nb 3 (3) 6 4 5,5 3 3 7 7 7 6 5,5 5
CHEVRON Saaten Union 2009 nb 2 3 6 6 3,5 7,5 5 4 6 4 5,5 4 4 4 S
COMPIL Florimond Desprez 2010 b 2 3 6,5 4,5 3 7,5 5 3 6 7 6 3 4 3 S
COMPLICE Florimond Desprez 2016 b 3 2 7 4 5,5 5 3 6 4 6 5 5 3,5
CONCRET Florimond Desprez 2018 b 2 6 (7) 3 7 3 6 7 7 5 4,5
CREEK Saaten Union UK-13 nb 6 4 6 (3) 7,5 (3) 7 6 6 2 4 S

D DESCARTES Secobra 2014 nb 4 5 7 5,5 3,5 6,5 5 5 4 8 5,5 5 6 5,5 S
DIAMENTO RAGT 2013 b 3 3 7 5,5 3,5 6 5 3 6 7 5,5 5 5 4 S
DIDEROT Secobra 2013 b 2 2 6 5,5 3 6 5 3 7 6 6,5 (3) 4,5 3 S

E ENERGO Caussade Semences AT-09 b 6,5 6,5 7
F FANTOMAS Secobra 2018 b 3 7 (6) 3,5 6,5 3 6 7 6 7 5

FAUSTUS Saaten Union 2017 nb 4 (1) 6 4,5 6 4 2 4 7 6 4 6,5 5,5
FILON Florimond Desprez 2017 nb 5 (6) 7,5 3,5 5,5 6 3 6 7 7 5 4,5 5,5
FLUOR Unisigma 2011 nb 4 4 6 7,5 4 7 5 5 5 6 6 6 5,5 6 S
FORCALI KWS Momont 2015 b 3 4 7,5 5,5 3 4,5 3 3 6 7 6,5 7 5 4,5
FOXYL KWS Momont 2015 b 4 (4) 6,5 4 6 4 3 6 7 6 8 6,5 5,5 S
FRUCTIDOR Unisigma 2014 nb 2 3 6 6,5 3,5 6,5 5 3 7 7 6,5 7 5 5,5 S

G GALIBIER KWS Momont 1992 nb 5 6 8 3 4,5 3 7 2 8 5 (5,5) 2 6,5 S
GEO Agri Obtentions 2017 b 4 (4) 6,5 3,5 7 5 6 6 4 6 6 5,5 4,5 R
GHAYTA Agri Obtentions 2013 b 5 2 6 5,5 3,5 7 4 5 6 6 5 6 5 5 R
GONCOURT RAGT 2009 nb 3 4 7 7 3 5 5 2 7 4 6 5 4 3,5 S
GRAINDOR Unisigma 2006 nb 4 4 7 7,5 4,5 6 2 3 5 9 5 7 7 S
GRANAMAX Agri Obtentions 2014 nb 3 2 6 6,5 3,5 5,5 3 2 5 7 6,5 5 4 4 S

H HYBELLO (h) Semences de France 2016 nb 5 (5) 7,5 4 3,5 4 3 (6) 8 5,5 6 5,5 6
HYBIZA (h) Saaten Union 2014 nb 5 4 7,5 5 4 5,5 5 5 7 5 5,5 3 6 5,5 S
HYDROCK (h) Saaten Union 2016 nb 5 5 7,5 4 5 4 6 4 7 5 4 5,5 6
HYFI (h) Saaten Union 2013 nb 3 3 7 6,5 4,5 6 5 6 6 2 7 7 6,5 5,5 S
HYKING (h) Saaten Union 2016 nb 3 3 6,5 3,5 7 7 2 5 7 6 7 4,5 4
HYNVICTUS (h) Semences de France 2018 nb 4 7 (7) 4 6 3 6 6 5,5 5 5,5
HYPODROM (h) Saaten Union 2017 nb 5 (5) 7,5 4 4,5 6 3 5 6 5,5 7 5 5,5 S

I ILLICO Syngenta 2010 nb 6 3 7 5 4 5 6 3 4 5 5 6 6 7 S
IONESCO Secobra 2013 nb 3 5 7 6 3 7 7 5 6 2 6,5 6 4 3 S
IZALCO CS Caussade Semences 2016 b 3 5 8 4,5 5,5 2 3 (5) 8 7 5 5,5 6
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ACTIVUS (5) 7 7 9 VOf-ab/ab
ADRIATIC S (4) 3 4 4 70-90 22% 0% 0.1-0.3 BB VOb/b
ADVISOR S 6 6 6 3 140-190 43% 24% 1.0-2.0 BPS -/p
AIGLE R S 4 4 4 3 180-210 30% 15% 1.4-2.1 BPS VRMp/p
ALIXAN S S 4 5 4 3 200-225 34% 18% 0.9-2.5 BPS VRMp/p
ALLEZ Y R T 6 6 5 5 195-245 60% 41% 1.1-1.8 BPS VRMp/p
APACHE S T 5 6 5 5 165-210 60% 41% 0.3-1.0 BPS VRMp/p
APRILIO T 6 6 5 6 160-200 67% 48% 0.7-1.9 BPS VRMp/p
AREZZO S T 5 8 6 6 180-235 79% 62% 0.9-2.0 BPS VRMp/p-ab
ARKEOS S 3 4 5 4 70-90 36% 0% 0.3-0.4 BB VRMb/b
ARMADA S 7 6 5 2 165-210 38% 21% 0.6-1.8 BP
ASCOTT S T 5 6 6 4 170-210 53% 32% 0.7-1.3 BP
ATTLASS S 4 6 6 8 170-200 74% 61% 0.8-2.7 BP
ATTRAKTION 4 7 6 4 215-255 59% 38% 0.9-2.1 BPS -/p
AUCKLAND R T 7 5 5 4 135-210 42% 24% 0.6-1.0 BPS -/p
BAROK R T 4 6 5 4 125-140 53% 0% 0.3-0.6 BAU
BIENFAIT S 5 5 7 6 165-225 53% 36% 0.5-1.8 BPS VRMp/p
BOLOGNA 2 8 6 9 BAF VRMf/f
BOREGAR R T 4 5 6 5 165-175 47% 30% 0.6-1.4 BPS -/p
CALABRO S T 8 6 7 6 170-220 67% 48% 0.6-1.2 BPS VRMp/p
CALUMET T 6 6 6 4 205-255 53% 32% 0.9-1.8 BPS VRMp/p
CELLULE S T 3 8 6 4 185-225 62% 41% 1.4-3.0 BPS -/p*
CH NARA 5 8 8 9 VRMf/f
CHEVIGNON T (4) 5 6 3 160-215 34% 18% 0.4-1.2 BPS -/p
CHEVRON T 5 6 6 4 150-160 53% 32% 1.1-1.5 BP
COMPIL T 4 7 5 6 215-285 75% 56% > 2.0 BPS -/p
COMPLICE T 8 6 6 3 150-200 43% 24% 0.7-1.8 BPS -/p
CONCRET S (6) 4 (3) 170-200 43% 24% 1.1-2.2 BP
CREEK 3 5 6 4 125-195 42% 24% 1.0-2.4 BP
DESCARTES S 3 6 6 4 180-215 53% 32% 0.9-1.9 BPS VRMp/p
DIAMENTO S 7 6 6 4 175-210 53% 32% 0.6-1.8 BPS -/p
DIDEROT T 4 6 5 3 130-175 43% 24% 0.3-1.1 BP
ENERGO T 6 9 8 9 -/f-ab
FANTOMAS T (6) 6 (5) 150-215 60% 41% 0.7-1.3 BPS VOp/-
FAUSTUS T (4) 6 5 4 150-205 53% 32% 0.8-1.6 BP
FILON R T (6) 6 8 5 135-190 60% 41% 1.1-3.2 BPS -/p
FLUOR T 5 6 6 4 150-175 53% 32% 0.8-1.7 BP
FORCALI T 5 8 8 9 280-335 93% 88% 0.4-0.8 BAF VRMf/VOab/f-ab
FOXYL S (4) 6 6 6 135-235 67% 48% 0.7-1.3 BPS/BP VRMp/p
FRUCTIDOR T 4 7 6 4 175-200 59% 38% 0.9-1.4 BPS VRMp/p
GALIBIER T 6 6 7 9 BAF VRMf/f
GEO T 5 9 9 285-395 62% 51% 0.5-0.9 BAF VRMf/f
GHAYTA S (6) 5 8 9 285-335 62% 51% 0.6-2.4 BAF VRMab/p-ab
GONCOURT T 6 4 7 6 230-250 46% 30% 0.9-2.0 BPS VRMp/p
GRAINDOR S T 5 8 5 7 150-250 85% 72% 0.6-1.8 BPS -/p
GRANAMAX R T 7 5 5 3 195-225 34% 18% 0.8-1.6 BPS -/p
HYBELLO (h) S 8 6 7 3 160-220 43% 24% 0.8-1.7 BPS VRMp/p
HYBIZA (h) S 7 6 5 2 150-200 38% 21% 0.5-1.4 BPS -/p
HYDROCK (h) T 9 5 7 3 180-210 34% 18% 0.9-1.8 BPS VRMp/p
HYFI (h) R T 7 6 7 5 150-180 60% 41% 0.5-1.4 BP -/p*
HYKING (h) T 5 5 6 1 175-210 16% 8% 0.7-1.9 BPS -/p
HYNVICTUS (h) T (7) 5 (3) 160-220 48% 28% 0.7-1.5 BPS VOp/-
HYPODROM (h) R S (6) 6 5 1 205-240 21% 11% 0.6-1.4 BPS VRMp/p
ILLICO S T 6 8 5 6 210-245 79% 62% 0.9-1.7 BPS VRMp/p
IONESCO T 5 5 5 4 195-240 42% 24% 0.5-1.3 BPS VRMp/p
IZALCO CS S 5 9 9 9 345-420 99% 96% 0.7-1.4 BAF VRMf/f

LÉGENDE
() Peu de données, valeur à confirmer
(h) Hybride
R = Résistante / T = Tolérante / S = Sensible
Rythme de développement
Alternativité de 1 très hiver à 9 printemps.
Précocité montaison de 0 très tardif à 6 ultra-précoce.
Précocité épiaison de 4,5 très tardif à 8 ultra précoce.
Physiologie
Hauteur de paille : 1 très court à 9 très haut.
PMG : 1 très petit à 9 très gros
Maladies
Résistance aux accidents et aux maladies de 1 très sensible
à 9 résistant
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches 
actuellement connues en France.
* Attention aux risques de contournements
Qualité
PS : 1 faible à 9 élevé
Protéines : 1 faible à 9 élevée
(1) Protéines - GPD : Note de 1 à 9 basée sur l’écart à la droite de 
régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété 
s’écarte postivement de cette droite, et inversement.
(2) Classe qualité : Depuis 2015, la classe qualité est établie sur 
la base des données CTPS/GEVES pour la 1re année et des données 
ARVALIS et ANMF à partir des échantillons du réseau CTPS 2e année.
Les classes technologiques entre parenthèses pour les inscriptions 
2017 correspondent aux classes CTPS.
BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BB : Blé Biscuitier
BAU : Blé pour Autres Usages
(3) Indicateurs d’accès aux marchés : Indicateurs basés sur
la grille de classement des blés à la récolte d’Intercéréales.
Ils donnent, pour chaque variété, la probabilité d’atteindre les classes 
« SUPÉRIEUR » et « PREMIUM » compte tenu de leurs valeurs de PS, 
de protéines et de W à 11,5 % de protéines.

Avis de l’Association Nationale de la Meunerie Française : 
VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2018 
(Récolte 2019)
VO : Variétés en Observation
BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2018
p : blés panifiables
p* : Ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 15 % dans les 
mélanges BPMF panifiables
f : blés de force
b : blés biscuitiers
ab : blés 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 résistance par 
les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles jaune 
et brune et de l’oïdium. 

Source des données : CTPS/GEVES (variétés inscrites au 
cours de l’année) et ARVALIS - Institut du végétal (variétés 
étudiées en post-inscription).

TRÈS FAVORABLE

MOYEN

FAVORABLE

DÉFAVORABLE

TRÈS DÉFAVORABLE
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J JAIDOR Unisigma 2018 nb 4 6 (6,5) 3,5 7 7 7 7 6 6 4,5
K KWS EXTASE KWS Momont 2018 nb 2 6 (6) 3,5 7 3 7 7 7 6 4
L LAURIER Florimond Desprez 2012 b 3 2 6 7,5 3,5 6 3 6 2 6 7 4 3 S

LG ABSALON LG 2016 nb 3 3 6,5 3,5 5,5 3 6 8 7 7,5 7 5 5
LG ARMSTRONG LG 2017 b 3 (3) 7 3 7 7 6 6 7 6,5 7 4 3
LG ASCONA LG 2017 b 3 (3) 7 3,5 6 5 4 8 5 5,5 6 5 5
LIPARI KWS Momont 2017 nb 2 (2) 7 3 6,5 6 3 8 7 6 7 4,5 3,5
LUMINON Saaten Union 2017 nb 4 (2) 6,5 3,5 6 4 3 6 7 6,5 6 5
LYRIK Agri Obtentions 2012 nb 3 2 6 5 3,5 6,5 6 5 5 4 6,5 6 5 5,5 S

M MACARON Saaten Union 2018 b 4 7 (7) 4 6,5 2 6 7 6 5 6 R
MALDIVES CS Caussade Semences 2018 nb 4 7 (6,5) 3 6 3 4 7 6,5 8 6 R
MAORI DSV France 2017 nb 2 (3) 6 3,5 6,5 3 6 6 6 4,5 3 4 4
MAUPASSANT Secobra 2018 b 7 7,5 (7) 3,5 6,5 3 7 7 6 7 5,5
METROPOLIS Sem Partners IT-16 b 8 (4,5) (6) (6)
MONTECRISTO CS Caussade Semences 2017 b 5 (6) 8 3,5 5 5 3 6 8 4,5 6 5 4,5
MORTIMER Secobra 2017 nb 2 (3) 6 3,5 7 3 6 8 7 6 7 4 3,5
MUTIC Florimond Desprez 2017 nb 2 (2) 6,5 3,5 6 5 4 7 7 7 5 4 3,5

N NEMO Secobra 2015 b 3 3 6,5 3,5 6,5 5 2 5 5,5 5 4,5 4 S
O OREGRAIN Florimond Desprez 2012 nb 5 4 7 5 3,5 7 4 2 4 4 5 4 5,5 6,5 S

ORLOGE Agri Obtentions 2017 b 2 (4) 7,5 3,5 5 6 3 7 6 5,5 5 3,5 3,5
P PASTORAL KWS Momont 2017 nb 3 (2) 6,5 3 6,5 4 3 8 7 6,5 6 4 3,5 R

PIBRAC Syngenta 2016 b 2 3 7,5 3,5 4,5 5 4 6 6 6 5 5 4
PILIER Florimond Desprez 2018 nb 4 6,5 (6,5) 3 7 2 5 5 5,5 7 5,5

R REBELDE Agri Obtentions 2015 b 3 5 7,5 3 7,5 3 3 7 5,5 5 5 5,5
RENAN Agri Obtentions 1990 b 1 1 6 9 4 7 6 5 6 5 8 6 S
RGT CESARIO RAGT 2016 nb 4 3 7 3 6,5 1 3 8 7 7 5 4,5 4,5 R
RGT CYSTEO RAGT 2018 b 5 6,5 (6) 3,5 7 3 6 7 6,5 5 5
RGT FORZANO RAGT 2017 b 3 (2) 7 3,5 6 5 3 8 6 7 7 6 5,5
RGT GOLDENO RAGT 2018 b 5 7 (7) 3,5 6,5 2 5 7 6,5 6 5,5
RGT MONTECARLO RAGT ES-16 b
RGT SACRAMENTO RAGT UK-14 b 4 (3) 6,5 3,5 6,5 (2) 5 7 5,5 7 5
RGT TALISKO RAGT 2018 b 5 7 (6,5) 3 7 2 5 7 6,5 6 5,5
RGT TEKNO RAGT 2015 b 3 2 6 3,5 6,5 4 4 7 6 5,5 5 5,5 4 S
RGT VELASKO RAGT 2016 b 3 2 6,5 3,5 6 5 6 6 7 5,5 5 4 2,5 R
RGT VENEZIO RAGT 2014 b 3 3 6,5 6 3,5 7 5 3 4 8 5,5 7 4,5 4 S
RGT VOLUPTO RAGT 2018 nb 3 6 (7) 3 7,5 3 6 6 6 3 5
RUBISKO RAGT 2012 b 3 3 6,5 6 3,5 6,5 5 2 6 7 5,5 8 5,5 5 S

S SCENARIO RAGT 2011 nb 2 3 7 7,5 3 6,5 4 7 7 6 6 5 3,5 5 R
SEPIA Florimond Desprez 2017 b 4 (4) 7 4 6 7 3 6 7 5,5 6 5 3
SOKAL Caussade Semences 2011 nb 2 2 6 5 3 4,5 5 2 7 8 6,5 5 6 6 S
SOLEHIO KWS Momont 2009 b 3 4 7,5 5 4 4 5 2 6 7 6 4 5 5 S
SOLINDO CS Caussade Semences 2018 b 6 7,5 (6) 4 5,5 1 8 6 5,5 6 5,5
SOPHIE CS Caussade Semences 2017 nb 3 (3) 6 3,5 7 4 7 5 7 6 6 5 5
SORTILEGE CS Caussade Semences 2018 nb 3 6,5 (7) 3 6 6 6 7 6 4 4
STROMBOLI KWS Momont 2017 nb 2 (3) 7 3,5 7 3 6 5 7 7 6 5,5 5
SY MATTIS Syngenta 2011 nb 3 3 6,5 8,5 3 6,5 2 6 6 8 5 6 5,5 4,5 R
SY MOISSON Syngenta 2012 b 5 4 7 4,5 4 5,5 6 3 7 7 4,5 6 6 5,5 S
SYLLON Syngenta 2014 nb 4 3 6,5 6 3,5 5,5 3 6 8 6 6,5 5 4 4 R
SYSTEM KWS Momont 2016 nb 2 (3) 7 3,5 6,5 6 3 (6) 7 5,5 5 5 5

T TARASCON Saaten Union 2018 nb 4 7 (7) 3 6 3 7 5 6 7 5
TENOR Unisigma 2018 nb 5 7 (6) 3,5 6 6 5 6 6 6 5
TIEPOLO Semences de France IT-09 b 5 8 (5,5) 3 (5) (5)

U UNIK Florimond Desprez 2018 b 4 7 (7) 3 7 3 5 7 6,5 4 4,5
V VYCKOR KWS Momont DK-14 nb 4 (3) 7 (6) (5) (5) 7 6 5,5 S

LENNOX Saaten Union 2012 nb 9 (2) 5,5 4,5 5 8 7 (8) S
TOGANO Rolly SW-09 b 9 6 4,5 (6) 5 (5)
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JAIDOR T (4) 5 (3) 190-205 30% 15% 1.1-2.1 BPS
KWS EXTASE T (5) 5 (3) 160-210 34% 18% 0.4-1.2 BPS VOp/-
LAURIER T 8 7 4 4 145-200 59% 38% 0.5-1.2 BPS VRMp/p
LG ABSALON T 5 7 6 5 185-210 67% 48% 0.6-1.4 BP VRMp/p
LG ARMSTRONG T (4) 7 7 6 220-285 75% 56% 3.2-4.2 BPS VRMp/p
LG ASCONA S (5) 7 7 7 225-270 80% 66% 0.6-1.0 BPS -/p
LIPARI R S (4) 6 7 6 230-275 67% 48% 0.7-1.1 BPS -/p
LUMINON S (5) 6 (5) 170-225 47% 30% 1.5-2.4 BP
LYRIK R T 4 6 5 2 205-255 38% 21% 0.8-1.9 BPS -/p
MACARON T (7) 5 (3) 185-245 48% 28% 0.9-1.8 BP
MALDIVES CS T (8) 4 (3) 160-220 51% 31% 0.5-1.1 BP
MAORI T (6) 6 6 3 170-230 43% 24% 1.0-1.4 BPS VRMp/p
MAUPASSANT T (5) 4 (2) 155-225 30% 15% 0.6-1.1 BPS
METROPOLIS (4) (9) 8 9 VRMf/f
MONTECRISTO CS T (4) 7 3 2 185-255 42% 24% 1.5-3.2 BPS
MORTIMER T (4) 5 5 2 165-225 30% 15% 0.8-1.2 BP
MUTIC T (6) 6 6 3 125-220 43% 24% 0.5-1.1 BP -/p*
NEMO R T 6 7 6 4 135-180 59% 38% 0.7-1.1 BPS/BP -/p
OREGRAIN R T 4 7 6 5 160-200 67% 48% 0.3-0.9 BPS VRMp/p
ORLOGE T (9) 6 9 8 165-205 74% 61% 0.8-1.1 BPS VOp/-
PASTORAL T (6) 6 7 5 135-225 60% 41% 0.6-1.2 BP -/p
PIBRAC T 6 7 7 6 210-240 75% 56% 0.8-1.6 BPS VRMp/p
PILIER R T (7) 5 (3) 115-195 48% 28% 0.4-1.0 BPS VOp/-
REBELDE T 2 9 9 9 365-450 99% 96% 0.8-1.2 BAF VRMf/f
RENAN R T 6 7 300-350 0.9-1.1 BAF VRMab/ab
RGT CESARIO T 4 6 6 4 170-225 53% 32% 1.6-2.9 BPS -/p
RGT CYSTEO S (7) 5 (5) 160-205 67% 48% 1.1-3.1 BP
RGT FORZANO S (5) 7 7 7 240-300 80% 66% 1.0-1.4 BPS -/p
RGT GOLDENO S (6) 5 (3) 135-190 43% 24% 1.2-3.2 BP
RGT MONTECARLO T -/p
RGT SACRAMENTO S 5 7 7 3 155-195 48% 28% 1.1-1.4 BPS -/p
RGT TALISKO T (7) 6 (6) 195-235 75% 56% 1.7-3.2 BPS VOp/-
RGT TEKNO S 5 6 6 5 140-180 60% 41% 1.3-2.2 BPS VRMp/p
RGT VELASKO S 7 6 7 5 165-210 60% 41% 0.7-2.0 BPS -/p
RGT VENEZIO T 8 6 8 6 160-205 67% 48% 0.9-1.9 BPS VRMp/VOab/p-ab
RGT VOLUPTO R T (6) 4 (3) 180-215 43% 24% 0.7-1.8 BPS
RUBISKO R S 6 5 7 5 135-195 47% 30% 0.3-0.7 BP VRMab/p*-ab
SCENARIO T 5 6 6 6 195-245 67% 48% 0.7-1.3 BPS VRMp/p
SEPIA T (4) 6 4 2 255-310 38% 21% 0.6-1.1 BPS VRMp/p
SOKAL T 1 6 4 3 190-240 43% 24% 1.0-2.1 BPS
SOLEHIO S T 7 7 5 5 170-220 67% 48% 0.8-1.4 BPS -/p
SOLINDO CS T (8) 7 (6) 170-215 79% 62% 0.6-1.0 BP
SOPHIE CS T (7) 7 6 5 170-255 67% 48% 1.6-3.8 BP
SORTILEGE CS T (6) 6 (4) 210-250 53% 32% 0.9-1.3 BPS
STROMBOLI T (5) 6 7 6 170-210 67% 48% 0.2-0.6 BP
SY MATTIS T 5 6 5 4 190-255 53% 32% 0.7-1.6 BPS VRMp/p
SY MOISSON S S 4 8 4 3 170-215 51% 31% 0.4-1.1 BPS VRMp/p
SYLLON T 8 8 7 5 185-205 71% 52% 0.7-1.3 BPS -/p
SYSTEM T 8 6 5 4 175-235 53% 32% 0.5-1.7 BP
TARASCON T (6) 5 (3) 145-210 43% 24% 0.8-1.2 BPS VOp/-
TENOR R T (6) 5 (3) 180-220 43% 24% 1.0-1.7 BPS
TIEPOLO T 6 8 8 9 VRMf/f
UNIK T (8) 6 (6) 160-240 79% 62% 2.3-3.5 BPS VOp/-
VYCKOR 3 8 8 6 165-200 79% 62% 0.8-1.5 BP
LENNOX S 4 6 6 8 VRMab/ab
TOGANO 6 7 8 9 VRMf-ab/f-ab

LÉGENDE
() Peu de données, valeur à confirmer
(h) Hybride
R = Résistante / T = Tolérante / S = Sensible
Rythme de développement
Alternativité de 1 très hiver à 9 printemps.
Précocité montaison de 0 très tardif à 6 ultra-précoce.
Précocité épiaison de 4,5 très tardif à 8 ultra précoce.
Physiologie
Hauteur de paille : 1 très court à 9 très haut.
PMG : 1 très petit à 9 très gros
Maladies
Résistance aux accidents et aux maladies de 1 très sensible
à 9 résistant
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches 
actuellement connues en France.
* Attention aux risques de contournements
Qualité
PS : 1 faible à 9 élevé
Protéines : 1 faible à 9 élevée
(1) Protéines - GPD : Note de 1 à 9 basée sur l’écart à la droite de 
régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété 
s’écarte postivement de cette droite, et inversement.
(2) Classe qualité : Depuis 2015, la classe qualité est établie sur 
la base des données CTPS/GEVES pour la 1re année et des données 
ARVALIS et ANMF à partir des échantillons du réseau CTPS 2e année.
Les classes technologiques entre parenthèses pour les inscriptions 
2017 correspondent aux classes CTPS.
BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BB : Blé Biscuitier
BAU : Blé pour Autres Usages
(3) Indicateurs d’accès aux marchés : Indicateurs basés sur
la grille de classement des blés à la récolte d’Intercéréales.
Ils donnent, pour chaque variété, la probabilité d’atteindre les classes 
« SUPÉRIEUR » et « PREMIUM » compte tenu de leurs valeurs de PS, 
de protéines et de W à 11,5 % de protéines.

Avis de l’Association Nationale de la Meunerie Française : 
VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2018 
(Récolte 2019)
VO : Variétés en Observation
BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2018
p : blés panifiables
p* : Ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 15 % dans les 
mélanges BPMF panifiables
f : blés de force
b : blés biscuitiers
ab : blés 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 résistance par 
les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles jaune 
et brune et de l’oïdium. 

Source des données : CTPS/GEVES (variétés inscrites au 
cours de l’année) et ARVALIS - Institut du végétal (variétés 
étudiées en post-inscription).

TRÈS FAVORABLE

MOYEN

FAVORABLE

DÉFAVORABLE

TRÈS DÉFAVORABLE
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Orge d’hiver

Plus de variétés
tolérantes à la JNO
Le catalogue des variétés d’orge 
d’hiver s’enrichit de neuf nouveautés 
en 2018. Parmi celles-ci, trois variétés 
sont tolérantes à la jaunisse nanisante 
de l’orge, dont une a été validée par la 
fi lière brassicole.

Pour les deux grands débouchés de l’orge, le marché 
brassicole et l’alimentation animale, certaines exi-
gences sont identiques : un rendement élevé, un bon 

PS, de bonnes valeurs agronomiques comme la tolérance à 
la verse ou aux maladies. S’ajoutent à ces critères des exi-
gences spécifi ques au débouché brassicole : une bonne ap-
titude au maltage et au brassage. Pour la prochaine récolte, 
quatre escourgeons sont en cours de validation technolo-
gique : les nouveautés KWS Faro et Margaux ainsi que les 
variétés Pixel et Visuel, inscrites en 2017.

Margaux, variété tolérante à la JNO admise par 
la fi lière brassicole
En moyenne des deux années d’essais pour l’inscription, les 
rendements de KWS Faro et Margaux sont proches de celui 
d’Etincel. Ces deux variétés sont précoces, avec un très bon 
PS, assez tolérantes à l’oïdium et assez sensibles à la rouille 
naine, avec une nuisibilité globale des maladies au niveau 
de la référence Etincel (14 q/ha perdus en l’absence de fon-
gicides). KWS Faro est assez résistante à l’helminthospo-
riose, mais assez sensible à la rhynchosporiose et dans la 
moyenne pour la verse. Margaux est assez tolérante vis-à-
vis de ces deux maladies mais elle est assez sensible à la 
verse. C’est la seule variété tolérante à la jaunisse nanisante 
de l’orge (JNO) actuellement admise par la fi lière brassicole.
En moyenne sur 3 ans (2 années lors des épreuves d’ins-
cription du CTPS et une année en post-inscription dans le 
réseau Arvalis), le rendement de Visuel est proche de celui 
d’Etincel, alors que celui de Pixel est un peu supérieur. Ces 
deux variétés sont précoces, avec une tenue de tige dans la 
moyenne et assez sensibles à la rhynchosporiose. Pixel est 
assez résistante à la rouille naine et à l’oïdium, mais assez 
sensible à l’helminthosporiose. Visuel est assez tolérante à 
ces trois maladies. La perte de rendement en l’absence de 
fongicide est de 12 q/ha pour Visuel et 13,5 q/ha pour Pixel. 
En comparaison, sur les trois mêmes années d’essais, 
Etincel perd en moyenne 14,5 q/ha.

Deux autres nouveautés tolérantes à la JNO
Outre Margaux, le cru 2018 apporte deux autres varié-
tés tolérantes à la JNO, les escourgeons fourra-
gers précoces Hexagon et KWS Borrelly. Amistar 
et Domino sont les seules autres variétés du cata-
logue français également tolérantes à la JNO.
La variété européenne tolérante Rafaela a été testée dans le 
réseau Arvalis en 2017. En moyenne sur plusieurs années, 
toutes ces variétés tolérantes procurent un rendement 
proche de celui d’Etincel.

Testées deux ans dans les épreuves d’inscription 
coordonnées par le GEVES, les variétés d’orge 
inscrites intègrent ensuite les essais de post-
inscription animés par Arvalis.
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Hexagon et KWS Borrelly sont assez tolérantes à l’helmin-
thosporiose et à la rouille naine. Hexagon est assez résis-
tante à l’oïdium, mais assez sensible à la rhynchosporiose 
et à la verse. KWS Borrelly est assez tolérante à l’oïdium 

Orge d’hiver

ESCOURGEONS : les variétés brassicoles Pixel et 
Visuel ont un rendement équivalent à Etincel

Figure 1 : Rendement des orges à 6 rangs inscrites en 
2017 dans la moitié nord de la France, exprimé en pour-
centage des témoins (t). Les essais sont protégés contre 

les maladies. Le chiffre représente le millésime (5 : 2015) 

et le losange, la moyenne. En marron : variétés sur la liste 

des malteurs et brasseurs de France. Source : CTPS/GE-

VES en 2015 et 2016, Arvalis en 2017.
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et à la rhynchosporiose ; sa tenue de tige est moyenne.
En l’absence de protection fongicide, la perte de rende-
ment d’Hexagon est faible (environ 10 q/ha), tandis que 
KWS Borrelly perd en moyenne 13 q/ha.
Rafaela est très précoce, assez résistante à l’oïdium et à 
l’helminthosporiose mais sensible à la verse, à la rhynchos-
poriose et à la rouille naine. En l’absence de protection fon-
gicide, sa perte de rendement est moyenne (15 q/ha).

Des variétés fourragères toujours plus 
productives
Les nouveautés KWS Estaminet, KWS Orbit, Newton, Sonata 
et SY Pool ont été inscrites au catalogue français début 2018 
après deux années de test dans les essais d’inscription
du CTPS.
L’orge à 2 rangs Newton est demi-précoce, avec un bon PS. 
Sa tenue de tige est dans la moyenne. Elle est assez tolé-
rante à l’ensemble des maladies foliaires, perdant environ 
11 q/ha en l’absence de protection fongicide, comme la réfé-
rence KWS Cassia. Comparée à cette dernière, elle apporte 
un gain de rendement signifi catif.
Les escourgeons KWS Estaminet, KWS Orbit et Sonata sont 
précoces, assez tolérants à l’helminthosporiose et à la rouille 
naine, et leur PS est bon. KWS Estaminet est assez tolérant 
à la rhynchosporiose et assez résistant à l’oïdium. KWS Orbit 
et Sonata sont assez sensibles à la rhynchosporiose et assez 
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tolérants à l’oïdium. KWS Orbit a une assez bonne tolérance 
vis-à-vis de la verse, KWS Estaminet est dans la moyenne et 
Sonata est assez sensible. En l’absence de protection fongi-
cide, KWS Estaminet a un bon comportement avec une perte 
moyenne d’environ 11 q/ha. Quant à KWS Orbit et Sonata, 
ils perdent environ 13 q/ha. KWS Orbit est en moyenne 
sur deux ans la variété la plus productive dans les essais 
d’inscription, KWS Estaminet se positionnant entre Etincel
et KWS Tonic.
SY Pool est une variété hybride précoce. En moyenne des deux 
années d’essais CTPS, son rendement se situe au niveau de la 
meilleure lignée, mais il ne faut pas oublier que l’écart de ren-
dement nécessaire pour compenser le surcoût des semences 
hybrides est compris entre 5 et 7 q/ ha selon la densité de 
semis (pour une collecte à 140 €/t). Cette variété est assez 

Orge d’hiver
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ORGES À DEUX RANGS : LG Casting et Memento 
confi rment leur productivité élevée

Figure 3 : Rendement des variétés d’orge d’hiver à 2 rangs 
inscrites en 2017 dans la moitié nord de la France, exprimé 
en pourcentage des variétés présentes 3 ans. Les essais 

sont protégés contre les maladies. Le chiffre représente le 

millésime (5 : 2015) et le losange, la moyenne.

QUALITÉ TECHNOLOGIQUE : le classement des mal-
teurs et brasseurs

2 rangs 6 rangs

Préférées Salamandre
Casino, Esterel, 
Etincel, Isocel, 

Passerel

En observation commerciale 
et industrielle Chrono

En validation
technologique

KWS Faro, 
Margaux, Pixel, 

Visuel
Tableau 1 : Liste des variétés d’orge d’hiver préférées des 
malteurs et brasseurs de France (récolte 2018). À la date 

de rédaction de cet article, les dernières décisions du Comité 

Bière-Malt-Orge concernant les variétés en étude ne sont pas 

encore connues. Ce tableau fait donc référence au statut des 

variétés pour la récolte 2018.

Des spécificités liées à l'élevage

L’alimentation des animaux est le premier débouché des 
orges dans le sud-ouest de la France en particulier par 

l’autoconsommation à la ferme. Le bouquet variétal est large avec 
de plus en plus d’escourgeons qui remplacent petit à petit les 
orges à deux rangs. Les variétés Etincel et KWS Cassia dominent 
la sole d’orge ; toutefois, leur tolérance aux maladies se dégrade 
ces dernières années, le niveau de protection fongicide doit suivre 
en conséquence.
La fin des insecticides en traitement de semence devrait entraîner 
un développement des variétés tolérantes à la JNO (Jaunisse 
Nanissante de l’Orge), ainsi que la mise en place de leviers 
agronomiques pour esquiver ce risque (par exemple en retardant 
la date de semis).
Contribuant tout autant que le grain au fonctionnement d’un 
élevage, la production de paille est un critère à considérer 
également.
Régis Hélias - r.helias@arvalis.fr
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ESCOURGEONS 2018 : huit nouveautés inscrites

Figure 2 : Rendement des orges à 6 rangs inscrites en 
2018 dans la moitié nord de la France (zone brassicole), 
exprimé en pourcentage de la moyenne des témoins (t).
Les essais sont protégés contre les maladies. Le chiffre re-

présente le millésime (6 : 2016) et le losange, la moyenne. 

En marron : variétés sur la liste des malteurs et brasseurs 

de France. (h) : hybride (à l’inscription, semé à la même 

densité que les lignées ; en post inscription, semé 25 % 

moins dense que les lignées). Source CTPS/GEVES.

Cette année se distingue par l’inscription de trois 
variétés tolérantes à la jaunisse nanisante de l’orge.
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L’escourgeon KWS Accord, demi-tardif à demi-précoce, a 
confi rmé en première année d’étude en post-inscription son 
très bon potentiel de rendement : en moyenne sur 3 ans, il 
produit selon les régions entre 3 et 5 q/ha de plus qu’Etincel. 
Mais sa perte de rendement en l’absence de fongicides est 
élevée (en moyenne de 18 q/ha). C’est vis-à-vis de la rouille 
naine qu’il est le plus sensible. Sa tenue de tige est dans la 
moyenne et son PS est bon.
Les orges à 2 rangs, LG Casting, variété demi-précoce, 
et Memento, variété demi-tardive à demi-précoce, sont 
plus productives que les témoins Augusta et KWS Cassia.
Le gain de rendement est d’environ 5 q/ha pour LG Casting, 
et de 2,5 q/ha pour Memento dans les zones fourragères 
ouest et sud. Leur tenue de tige est dans la moyenne et 
leur PS est très bon. Memento présente de bons niveaux 
de résistance à toutes les maladies foliaires, avec une 
perte de rendement moyenne en absence de protection 
fongicide d’une dizaine de quintaux/ha, au niveau de celle 
de KWS Cassia. LG Casting, variété assez tolérante à la 
rhynchosporiose et à la rouille naine et assez résistante à 
l’helminthosporiose et à l’oïdium, perd environ 13 q/ha en 
absence de protection fongicide.

tolérante à l’ensemble des maladies et perd en moyenne 
11 q/ ha en absence de protection fongicide. Sa tenue de tige 
est dans la moyenne et son PS est très bon. Notons que les 
variétés KWS Borrelly, KWS Estaminet, Sonata et SY Pool ont 
été inscrites comme brassicoles mais n’ont pas été retenues 
par le Comité des malteurs et brasseurs.

Orge d’hiver

Newton
Augusta (t)

Maltesse (t)
KWS Cassia (t)
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Variétés présentes 2 ans

ORGES À DEUX RANGS 2018 : la nouvelle variété 
Newton est prometteuse

Figure 4 : Rendement des orges d’hiver à 2 rangs ins-
crites en 2018 dans la moitié nord de la France, expri-
més en pourcentage de la moyenne des témoins (t).
Les essais sont protégés contre les maladies. Le chiffre re-

présente le millésime (6 : 2016) et le losange, la moyenne. 

Source CTPS/GEVES.
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Orge d’hiver

VARIÉTÉS D’ORGE D’HIVER À SIX RANGS : variétés récentes et variétés les plus multipliées
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AMISTAR KWM 2013 5 7 3 5 5,5 3 6 6 4 4 T 7 8 4,5
CASINO KWM 2012 6 7 6 5 5 5 4 6 5 5 7 8 4 Préf
DETROIT SP 2015 4 7 (6,5) 6 5 8 5 6 7 6 6 7,5 4
DOMINO KWM 2015 4 7 (5,5) 5,5 5 6 7 6 7 6 T 5 7,5 4
ETINCEL SEC 2012 7 7 5 4,5 5 7 4 5 7 4 6 7,5 4 Préf
HEXAGON DSV 2018 4 7 6,5 5 5 7 5 6 6 (7) T (4) 4
HOOK (H) SYN 2016 5 6,5 (3,5) 5 5 6 6 6 6 6 6 9 4
ISOCEL SEC 2012 7 7 5 4,5 4,5 6 4 5 7 4 6 7,5 4 Préf
JETTOO (H) SYN 2016 5 6,5 (3,5) 5,5 3,5 6 7 6 6 6 6 8 4
JOKER KWM 2015 5 6 (4,5) 5 6,5 7 7 6 6 3 R 3 7,5 4
KWS AKKORD KWM 2017 5 6 (6,5) 5 5,5 (7) 6 7 5 2 6 8 4
KWS BORRELLY KWM 2018 7 7,5 5 4 5,5 6 6 6 6 (5) T (5) 7,5 4
KWS ESTAMINET KWM 2018 4 7 6,5 5 6 7 6 6 6 (6) (6) 7 4
KWS FARO KWM 2018 5 7 7,5 5 6 6 5 7 5 (5) (7) 8 4 Val
KWS ORBIT KWM 2018 5 6,5 6,5 5 6,5 6 5 6 6 (5) (6) 4
KWS TONIC KWM 2013 4 6,5 5 5,5 6,5 7 6 6 5 4 4 8 4
MANGOO (H) SF 2014 7 6,5 6 5,5 5,5 7 7 6 5 4 7 7,5 4
MARGAUX UNI 2018 6 7 6 5 5 6 6 6 5 (5) T (7) 7 4 Val
PASSEREL SEC 2011 6 6,5 4,5 5 5 4 7 5 4 3 6 7 4 Préf
PIXEL SEC 2017 7 7 (5) 4,5 5,5 7 5 5 7 (5) 5 8 4 Val
RAFAELA LG BE-14 7,5 4 (7) 4 7 (5) (4) T 4
SONATA FD 2018 6 7 6 4,5 5 6 5 6 6 (5) (6) 7,5 4
SY POOL (H) SYN 2018 6 7 5 5,5 5,5 6 6 6 6 (6) (7) 7,5 4
TEKTOO (H) SYN 2015 4 6 (4) 5,5 6 7 7 6 6 5 6 8 4
VISUEL SEC 2017 5 7 (4) 5 5,5 6 5 6 6 (6) 6 8 4 Val
ZOO (H) SF 2016 5 7 (2,5) 5 6,5 7 7 5 6 5 7 8 4
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AUGUSTA UNI 2012 5 7 3,5 5 6 7 7 6 7 7 7 8 4,5
CALYPSO LG 2013 6 6,5 6 6 5,5 6 6 6 7 5 7 8 4,5
KWS CASSIA KWM 2010 4 6 4,5 5 5,5 6 6 7 7 7 7 8 4,5
KWS ORWELL KWM 2015 5 6 (6,5) 5 6 4 8 7 7 4 5 8 4
LG CASTING LG 2017 5 7 (5,5) 5 6 7 6 7 6 (5) 7 7,5 4,5
MALTESSE SEC 2015 6 6,5 (4) 4,5 6,5 7 6 6 3 3 7 8 4
MEMENTO SEC 2017 4 6,5 (5) 5 5,5 6 7 7 7 (6) 8 8 4,5
NEWTON SEC 2018 5 7 5 5 5,5 7 6 6 6 (6) (6) 4,5
SALAMANDRE SEC 2010 (6) 8 5,5 4,5 6,5 5 7 6 6 6 7 8 4,5 Préf

LÉGENDE
Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements 
des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l’oïdium. En règle générale, toutes les caractéristiques sont notées de 9 (excellent)
à 1 (très mauvais). Les échelles ne sont pas comparables d’une espèce à l’autre.
() La note doit être confirmée par des observations supplémentaires
(h) Variété hybride

Très favorable Favorable Moyen Défavorable Très défavorable

Rythme de développement
Précocité épiaison : de 1 (très tardif) à 9 (précoce).   Alternativité : de 1 (très hiver) à 9 (printemps).
Hauteur : de 1 (très court) à 9 (très haut).    Poids spécifique (PS) : de 1 (faible) à 9 (élevé).
Résistance aux accidents et aux maladies
de 1 (très sensible) à 9 (résistant).
R = Résistante / T = Tolérante
* Risque de contournements
(1) La cotation de la nuisibilité est basée sur les pertes de rendement en l’absence de traitement fongicide dans un contexte dominé par la rhynchosporiose, l’helminthosporiose et la rouille naine.
Avis Malterie (CBMO)
Préf : variété préférée. Val : en cours de validation technologique.

Source des données : CTPS/GEVES (variétés inscrites au cours l’année) et ARVALIS (variétés étudiées en Post-Inscription).
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34 Colza

Certaines variétés
résistent à la jaunisse
Avec le retrait annoncé des néonicotinoïdes, seule solution utilisable sur 
puceron vert résistant à de nombreux insecticides, l’arrivée de variétés de colza 
résistantes à la virose la plus fréquente (jaunisse TuYV) tombe à pic.
Terres Inovia et ses partenaires les évaluent.

La première variété résistante à la jaunisse est dispo-
nible sur le marché français depuis 2015. Architect 
et Angelico ont été inscrites en France par Advanta, 

puis Temptation et Delice par DSV. Allison (Advanta), Coo-
gan (RAGT) et Smaragd (DSV) sont quant à elles inscrites au 
catalogue européen.

Architect moins touchée par la virose
Dès l’automne 2016, les coopératives Acolyance, Vivescia et 
Seveal ont collaboré avec Terres Inovia pour évaluer l’intérêt 
de ces variétés résistantes dans le Nord-Est. Architect est la 
variété résistante retenue et elle est comparée à une variété 
représentative du marché. Dans l’essai, les deux variétés 
sont protégées ou non contre les pucerons.
Dans 5 essais avec pucerons (figure 1), Architect présente moins 
de plantes infectées en entrée hiver que la référence et les 
plantes d’Architect, lorsqu’elles sont touchées, le sont moins 
gravement. Dans ces essais, l’effet de la protection insecticide 
sur la jaunisse est inférieur à celui apporté par la génétique.

Un gain de rendement signifi catif
en cas de forte virose
Dans l’essai le plus fortement « virosé », le gain net(1) de 
rendement lié au double traitement insecticides est signifi -
catif pour la variété témoin avec 3,5 q/ha et de 1,2 q/ha pour 

Architect. Dans les autres essais avec présence de pucerons 
et des niveaux faibles à moyen de virose, le gain de rende-
ment lié au traitement n’est pas signifi catif. Protéger le colza 
n’était pas rentable dans ces situations.
Cette résistance partielle à la jaunisse apporte une sécurité 
au producteur, même si le risque de contournement reste 
à évaluer. Ces variétés ne sont pas résistantes aux deux 
mosaïques qui peuvent également affecter plus occasion-
nellement le colza.
L’évaluation se poursuit en 2017/18 : quatre essais sont en 
cours avec les mêmes partenaires auxquels se sont joints 
Souffl et Agriculture et la coopérative Agora.

(1) Calculs gains nets : 33 € /q, insecticide 2*17 € et passage 2*10 €.

Discrète, la jaunisse a cependant un impact réel

La fréquence de présence du puceron vert  dans les secteurs 
les plus concernés oscille en moyenne autour de 60 % sur les 

8 dernières années (source RSBT). La nuisibilité de la jaunisse, 
évaluée indirectement via la lutte contre les pucerons vecteurs, est 
estimée à 2,5 q/ha mais peut être plus importante et aller jusqu’à une 
perte de 10 q/ha. La jaunisse peut passer totalement inaperçue à 
l’automne et au printemps.

Le puceron vert peut véhiculer 
deux mosaïques et une jaunisse.

Architect moins touchée que la référence

Source : résultats des analyses virologiques (Inra Montpellier)
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Pour en savoir plus sur les viroses : http://www.terresinovia.fr/
colza/cultiver-du-colza/ravageurs/insectes/insectes-automne/

pucerons/
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Hernie des crucifères

Le choix variétal,
un outil indispensable à la lutte
L’usage de variétés tolérantes, 
associé à des pratiques adaptées, est 
le meilleur moyen de lutte contre la 
hernie. Six variétés commercialisées 
sont d’ores et déjà disponibles ; trois 
autres sont testées par Terres Inovia 
et ses partenaires.

La hernie des crucifères est une maladie racinaire ma-
jeure des crucifères cultivées, dont le colza. Elle est 
caractérisée par l’apparition de galles sur le système 

racinaire de l’hôte perturbant l’alimentation hydrique et mi-
nérale de ce dernier, pouvant entraîner la mort de la plante. 
Elle se développe particulièrement dans les sols acides. 
Présente historiquement dans plusieurs régions (Centre, 
Bourgogne, Lorraine, Poitou-Charentes et Bretagne), elle 
a tendance à se développer dans d’autres secteurs comme 
la Normandie. L’incidence de la hernie sur le rendement 
du colza dépend de la date et du degré de contamination.
Sa nuisibilité peut être forte localement, allant de la perte 
de quelques quintaux jusqu’au retournement de la parcelle, 
dans le cas d’une attaque précoce et intense.
La lutte contre la hernie s’avère multifactorielle, d’autant 
que l’agent pathogène peut survivre dans le sol sous forme 
de spores de repos durant de longues périodes (plus de 
15 ans). Le chaulage, l’assainissement des sols (drainage), 
la diminution de la fréquence des espèces hôtes dans la 
rotation ou dans les cultures intermédiaires peuvent être 
utilisés avec un niveau d’effi cacité plus ou moins important, 
selon le niveau d’infestation.

Semez une variété tolérante
dans les parcelles touchées
La voie génétique, associée aux pratiques culturales précé-
demment citées, est la solution la plus effi cace pour lutter 
contre la hernie des crucifères. Si la plupart des varié-
tés de colza commercialisées en France sont aujourd’hui 
sensibles à cet agent pathogène, Terres Inovia préconise 
des variétés tolérantes à certains pathotypes dans le cas 
de parcelles infestées. Les variétés commercialisées 
actuellement sont Androméda, Sy Alister, Archimedes,
Sy Alibaba, Croquet et PT242. Deux nouvelles variétés 
(Alasco et DK Pliny) inscrites en Europe en 2017 sont 
actuellement testées dans le réseau d’essais de Terres 
Inovia et de ses partenaires. Leurs résultats seront publiés 
en fi n de campagne.
Il est conseillé de ne pas cultiver les variétés tolétantes 
plus d'une année sur quatre sur la même parcelle pour 
limiter le risque de contournement de la résistance. 
Mélanger 20 à 30 % d'une variété sensible à une variété 
résistante permet de réduire la pression de sélection sur la 
hernie et donc le risque d'apparition de pathotypes agres-
sifs. En cas de situation à risque (sol acide, CIPAN cruci-
fères, retour fréquent d’une culture hôte…), il est possible 
de déterminer si votre sol est contaminé par la hernie par 
le test du chou chinois.

Test du chou chinois :
votre sol est-il contaminé par la hernie ?

Un diagnostic est à réaliser de début avril jusqu'à la fin août.
- Faites 4 à 5 prélèvements de terre par zone homogène de la 

parcelle sur 30 cm de profondeur.
- Mélangez le tout et remplissez 10 pots d’environ 1 l par parcelle 
testée.
- Semez 40 à 50 graines de chou chinois Brassica campestris 
pekinensis, de la variété « Granaat » (que vous pouvez trouver en 
graineterie ou jardinerie). Éclaircissez si nécessaire à la levée.
- Humidifiez les pots et gardez la terre humide.
- Après 6 à 8 semaines de croissance, arrachez les plantules et 
observez la présence ou non de galles sur les racines.

Plus d’infos sur la hernie : http://www.terresinovia.fr/colza/
cultiver-du-colza/maladies/hernie/

Pour connaître les variétés résistantes à la hernie :
http://www.myvar.fr/La hernie se développe surtout dans les terrains à tendance acide.
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Colza

Les variétés évaluées par Terres Inovia
Les variétés de colza d’hiver, après leur inscription au 

catalogue par le CTPS, font l’objet d’une évaluation 
par Terres Inovia, au sein d’un réseau d’essais multi-

local couvrant l’ensemble des régions de production.
Le réseau est composé d’une seule série variétale, compre-
nant uniquement des hybrides restaurés. La série variétale 
comprend les témoins, les variétés en 2ème année (2A) et 
les nouveautés (1A). Un second réseau d’une dizaine de lieux 
est composé essentiellement de variétés issues du cata-
logue européen, et de variétés à profi ls particuliers.
Ces essais font l’objet d’une double validation agronomique 
et statistique très rigoureuse. S’ils sont retenus, ils sont 
alors regroupés par grandes régions.
Ces données sont le résultat d’un travail collectif. Le réseau 
est composé de 78 essais réalisés en étroite collaboration 
avec nos partenaires du développement agricole : orga-
nismes stockeurs (coopératives ou négociants), organismes 
professionnels agricoles (chambres d'agriculture, GDA, 
CETA, lycée agricole, ...), et avec l’UFS (Union française des 
semenciers).

Outre la productivité et les caractères technologiques, 
Terres Inovia évalue également la tolérance aux mala-
dies des variétés. Cette année, des variétés résistantes 
à certains pathotypes de hernie des crucifères ont été 
évaluées.

Le tableau présente les principales caractéristiques des 
variétés évaluées en 2017. Les graphiques reprennent les 
performances obtenues pour le rendement (en pourcentage 
de la moyenne des essais) et la régularité de celui-ci corres-
pond à la longueur de la barre.

En fonction de votre région ou département, vous devez 
regarder plus particulièrement les résultats :

•  Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne  
résultats Centre-Est

•  Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA  
résultats Sud

•  Toutes les régions  résultats réseau restreint national
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Statut Sensibilité à la cylindrosporiose,
au phoma et à la verse

Précocité de reprise Précocité à la fl oraison et à maturité Hauteur

T = Témoin TPS : très peu sensible I : intermédiaire MP : mi-précoce TH : très haute

2A = 2e année de post-inscription PS : peu sensible T : tardive MT : mi-tardive H : haute

1A = 1re année de post-inscription AS : assez sensible T : tardive M : moyenne

(1) La variété Topaze ne sera pas commercialisée S : Sensible

* à confi rmer

$ : Groupe II  Variété présentant une résistance spécifi que (Rlm7, autres connues ou non...), pouvant être effi cace ou non selon le contexte local (risque de contournement).
En cas de contournement, son niveau de résistance dépend de son niveau de résistance quantitative.

Caractéristiques des variétés de colza d'hiver évaluées par Terres Inovia en 2017
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2A ALICANTE F-2015 Advanta TPS TPS II $ TPS I MP MP moyenne moyenne H
1A ANNAPOLIS F-2016 Advanta PS PS I PS I MP MP élevée moyenne H
1A ARCHITECT F-2016 Advanta AS PS/TPS* I TPS I MT MP élevée élevée H
2A DARIOT F-2015 D.S.V. PS TPS II $ PS I MP MP élevée élevée H
T DK EXCEPTION F-2014 Dekalb AS TPS II $ PS I MP MT moyenne moyenne H

1A DK EXCLAMATION F-2016 Dekalb AS PS II $ PS I MP MP élevée élevée H
1A DK EXLIBRIS F-2016 Dekalb AS TPS II $ PS I MP MP moyenne élevée H
2A DK EXPANSION F-2015 Dekalb TPS PS II $ PS I MT MP élevée moyenne H
T DK EXSTORM F-2010 Dekalb AS TPS II $ PS I MP MP élevée moyenne H

1A DK EXTENSO F-2016 Dekalb AS TPS II $ S I MP MP moyenne faible H
2A DUALIS F-2016 D.S.V. PS TPS I TPS T MT MT élevée moyenne H
2A ES IMPERIO F-2015 Euralis Semences AS TPS II $ TPS I MP MP moyenne élevée H
T FERNANDO KWS F-2014 KWS Maïs France PS TPS II $ PS I MP MP élevée moyenne H

1A HALYN F-2016 KWS Momont AS TPS I PS I T MT moyenne faible H
1A MEMORI CS F-2016 Caussade Semences AS TPS II $ TPS I T MT moyenne élevée TH
1A TOPAZE(1) F-2016 Semences de France AS TPS I TPS I MP MT élevée moyenne H
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ALEZZAN GB-2016 RAGT Semences - TPS I PS I MP MP élevée moyenne H
ALLISON GB-2016 Advanta - TPS II $ TPS I MP MP élevée élevée TH
COOGAN GB-2016 RAGT Semences AS PS I TPS I MP MP élevée moyenne H

DK EXECTO H-2016 Dekalb - TPS II $ PS T MT MP moyenne moyenne H
DK IMARET CL H-2015 Dekalb - TPS II $ PS I MP MT moyenne moyenne H

DK IMPLEMENT CL H-2015 Dekalb - TPS II $ TPS I MP MP élevée élevée H
MARC KWS H-2015 KWS Maïs France - TPS II $ PS I MT MT élevée faible H

ROBERTO KWS D-2016 KWS Maïs France - TPS II $ TPS I MT MP moyenne moyenne H
TIGRIS PL-2015 D.S.V. - PS II $ PS I MP MP élevée moyenne H

ZELAND GB-2016 Semences de France - TPS I TPS I MP MP élevée moyenne H
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e ARCHIMEDES DK-2015 Advanta - PS II $ TPS I MP MP moyenne faible H

CROQUET F-2016 RAGT Semences S TPS II $ TPS I MT MP élevée moyenne M
DK PLATINIUM PL-2016 Dekalb - TPS I TPS T MP MT faible élevée H

PT 242 DE-2014 Pioneer Semences PS TPS I TPS T MP MP moyenne faible M
SY ALIBABA F-2016 Syngenta AS PS - TPS T MP MP moyenne moyenne M

Encore indécis dans votre choix variétal ? Rendez-vous sur
myvar.fr pour consulter les variétés recommandées par Terres Inovia

La prise en compte du contexte climatique et sanitaire local est capitale pour profiter au mieux 
du progrès génétique et bénéficier du potentiel de production du colza. Terres Inovia vous 

propose des listes recommandées de variétés adaptées à des bassins climatiques et sanitaires 
cohérents. Ces listes ont été élaborées à partir des résultats variétés obtenus dans le cadre des 
essais de post-inscription conduits par Terres Inovia et ses partenaires. Rendez-vous sur www.
myvar.fr pour consulter les pré-listes recommandées puis à la récolte pour les listes définitives.
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Implantation du colza

Évaluer l’état du milieu
pour orienter la prise de décision

La réussite de la culture du colza dépend en grande partie des performances de son 
implantation. Si toutes les méthodes sont envisageables, elles doivent être adap-
tées aux contextes pédologiques, structuraux, biologiques, avec le souci perma-
nent de préserver et d’améliorer les qualités naturelles du milieu. Une observation 
régulière de la structure du sol et de sa porosité est indispensable.

Fragmentation, fi ssuration, tassement. Le climat, le 
travail du sol, la circulation des engins, la faune et 
les racines impactent la structure du sol. Les choix 

de travail du sol au niveau de l’exploitation sont donc dé-
terminants.
En colza, tout est possible : travail profond sensé sécuri-
ser la productivité, superfi ciel réputé pour ses bénéfi ces 
environnementaux et même semis direct pour diminuer le 
temps passé et les coûts de matériel. Encore faut-il que 
le milieu accepte la technique ! L’absence de travail est 
tentante mais est-elle possible ? Doit-on travailler pro-
fondément, avec les risques que cela comporte dans une 
situation bien structurée ? Doit-on se satisfaire d’un ameu-
blissement de surface au risque d’y stocker des résidus 
pailleux nuisibles à la qualité du semis ? Avant toute action, 

un diagnostic de l’état du milieu s’impose, même s’il y a 
peu de temps entre le colza et la culture précédente.

Méthode simple d’évaluation
de l’état du sol
Commencez par regarder globalement la parcelle et sa 
topographie, plateau, vallée, pente. Puis détaillez-la : cou-
leur, présence de cailloux, aspect de surface « glacé », 
motteux, très tassé. Lorsque vous avez déterminé les 
grandes zones, commencez les sondages.
Des moyens peu coûteux et relativement simples per-
mettent de détecter la présence de couches dures, plus 
ou moins imperméables à l’eau et à l’air, qui perturbent 
le développement des racines. Ensuite, vous pouvez affi -
ner : taille, forme, aspect et couleur des mottes de terre, 

Diagnostic structural en fi n 
à la récolte de la céréale.
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présence de résidus de culture, développement et forme 
des racines, présence de vers de terre et de galeries, 
humidité.
Lorsque le sol n’est pas trop sec, l’observation des mottes 
présentes dans les 20 premiers cm à l’aide d’une bêche 
permet d’évaluer la compaction du sol, selon la tenue de 
la terre, la présence de blocs ne se désagrégeant pas ou 
de mottes très désagrégées, et sa porosité, en fonction de 
la présence ou non de pores et de racines.
Ainsi, un sol ouvert avec de la terre fi ne ne se tenant pas 
sur la bêche et constitué de mottes poreuses (racines, 
trous divers) peut recevoir un semis direct alors qu’un sol 
fermé avec des blocs restant sur la bêche et constitué de 
mottes tassées doit être fragmenté.
Le type d’implantation choisi doit également tenir compte 
de la pression en bioagresseurs de la parcelle, qui peut 
conduire à pratiquer des interventions au niveau de la suc-
cession culturale. En effet, des interventions profondes 
de fragmentation sont certainement plus adaptées à une 
interculture longue que courte.

Préparation des sols sableux et limoneux 
peu argileux
Effectuez une préparation profonde, labour repris à la dent, 
travail à la dent (chisel, canadien) de 8 à 15 cm selon la 
profondeur du sol, ou un semis juste derrière la charrue.
L’utilisation d’un outil animé de type herse rotative est 
déconseillée. C’est toutefois le mode de semis le plus fré-
quent, en particulier pour gérer les résidus pailleux. Dans 
ce cas, évitez les passages répétés, juste derrière le travail 
profond et au moment du semis, car ils produisent trop de 
terre fi ne et des sols souffl és. Le lit de semences composé 
d’éléments fi ns sensibilise le sol à la battance.

Préparation des sols argileux
Évitez le labour responsable de la formation de mottes dif-
fi ciles à gérer et rédhibitoires si la reprise de labour est 
retardée ou a lieu au mauvais moment. Pour éliminer les 
compactions, privilégiez un travail précoce à la profondeur 
souhaitée avec un roulage juste derrière.
Privilégiez un travail précoce, en un ou deux passages 
selon les besoins, avec un outil à dents (chisel, canadien 
ou vibrofl ex) très vite rappuyé. Un roulage après chaque 
action limite l’assèchement et l’évaporation.
N’effectuez aucune action mécanique  tardive, sous peine 
d’assécher le sol en profondeur. Lors de phases sèches, 
les mottes sont déshydratées sur plusieurs faces. Si l’as-
sèchement superfi ciel est diffi cile à éviter, si ce n’est en 
favorisant un mulch pailleux, l’assèchement en profondeur 
peut et doit l’être.

Précautions en cas de semis direct 
Après un examen de la qualité structurale, le semis direct 
doit être effectué à vitesse lente (5-6 km/h) pour éviter le 
fl ux de terre et la pollution de l’inter-rang par les graines 
d’adventices. Il est souhaitable d’avancer la date de semis, 
en se calant sur le calendrier des pluies éventuelles.
Le diagnostic structural est indispensable pour observer 
les évolutions du sol (couche historiquement travaillée). 
Des équipements sont souvent nécessaires, tels que les 
« chasse-paille » pour nettoyer la ligne de semis et amé-
liorer le positionnement de la graine.

Strip-till à adapter au type de sol
Le strip-till représente une bonne alternative au non travail 
du sol puisqu’en un seul passage, il permet de fi ssurer la 
ligne de semis et d’ameublir la zone de présence du pivot 
et des racines sans perturber l’inter-rang. Son utilisation 
est à adapter au type de sol. En sols légers, fi ssuration 
et semis peuvent être simultanés ; en sols plus argileux, 
selon l’état hydrique, deux interventions sont parfois sou-
haitables, une fi ssuration précoce suivie du semis à la date 
conseillée (système de guidage). La profondeur de travail 
est liée au milieu. 15 à 20 cm au plus semblent suffi sants. 
Cette technique demande une attention particulière vis-
à-vis des limaces (et des rongeurs) et peut justifier un 
déchaumage pour les contrôler. Des innovations telles que 
le désherbage sur le rang et la fertilisation localisée sont 
envisageables.

Calendrier des activités durant 
l’interculture
Durant l’interculture estivale, des phases d’assèchement 
et de réhumectation se succèdent, qu’il faut connaître. 
Il est nécessaire, si possible, d’éviter le travail durant 
les phases d’assèchement et d’anticiper le semis avant 
une phase de réhumectation. En sol argileux, le sol doit 
être prêt précocement pour un semis en accord avec les 
pluies éventuelles ; en sol léger, les exigences sont plus 
réduites. 

Examen des mottes pour 
analyse de la porosité.
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Le pré-semis en colza, une solution
pour la gestion des graminées
Les graminées posent aujourd’hui de véritables problèmes dans la rotation. Céréales, betteraves, 
colza…, les instituts techniques recherchent des solutions pour lutter contre leur développement. 
Focus sur une solution en colza : la napropamide en pré-semis.

Graminées
 Agrostis annuel  100 %

 Paturin sp  95 %

 Vulpin  87 %

 Ray gras  74 %

 Folle avoine  64 %

 Repousses d’orge  62 %

 Brome  56 %

 Chiendent rampant  53 %

 Avoine à chapelet  23 %

Spectre d’efficacité de Colzamid
(Colzamid 2L/ha pré-semis – moyenne efficacité sur 
un total de 341 essais – Terres Inovia).

La napropamide en pré-semis
La napropamide est un herbicide de la famille des 
acétamides, du groupe HRAC K3. Elle détruit les 
adventices au moment de la germination et limite leur 
croissance par diminution de la division cellulaire.
Essentiellement utilisée en cas de forte infestation de 
géraniums contre lesquels son efficacité n’est plus à 
prouver, la napropamide a également un important effet 
sur graminées. Utilisé à 2L/ha en pré-semis, Colzamid 
(napropamide à 450 g/L) a des efficacités proches de
90 % sur vulpin et 75 % sur ray grass.

Idée reçue
Contrairement aux idées reçues, une fois incorporée 
dans le sol, la napropamide reste efficace pendant 
4 mois environ. L’appliquer par temps sec ne remet 
donc pas en cause son efficacité, dès lors qu’elle est 
incorporée dans les 3 premiers centimètres du sol.

Des bénéfices multiples
L’utilisation de Colzamid en pré-semis incorporé a plusieurs effets bénéfiques :

  Diminution de la pression adventices dès le début 
de la culture, limitant la concurrence avec le colza et 
permettant un meilleur développement de ce dernier.
  Utilisation d’un mode d’action différent pour limiter la 
pression de résistance des graminées aux fop et aux 
dimes.
  Au-delà des graminées, la napropamide reste un élément 
clé dans la gestion des géraniums. Grâce à son large 
spectre d’action, elle est également efficace sur gaillet, 
coquelicot, véronique, matricaire, barbarée…

Pensée
Vulpin

Orge

Ray grass

Matricaire

Gaillet Géranium disséqué

Géranium Tiges grêles

Colzamid 2L/Ha pré-semis
Colzamid 2L/Ha post-semis

Coquelicot

Efficacité de
Colzamid
avec ou sans
incorporation
2 années - 4 essais
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Désherbage du colza

De nouvelles perspectives
en post-levée

La sortie prochaine des autorisations de mise en marché de deux nouveautés de 
post-levée est l’occasion de faire le point sur les bénéfi ces de cette pratique.

Le colza est aujourd’hui majoritairement désherbé en 
prélevée. Lorsque les conditions sont favorables à 
l’effi cacité des herbicides racinaires, cette application 

simple car systématique après le semis, donne de bons ré-
sultats sur un spectre assez large intégrant les graminées. 
Même si quelques solutions de post-levée sont aujourd’hui 
disponibles, elles ne permettent pas de risquer une impasse 
en prélevée, notamment pour contrôler géraniums et gaillet.
Toutefois, en prélevée, le risque d’échec est fréquent en 
conditions sèches (été sec, faible pluviométrie en sep-
tembre, sols argileux), alors que l’investissement en herbi-
cide est conséquent, entre 85 et 90 €/ha en moyenne. En cas 
de retournement, l’herbicide de prélevée choisi limite aussi 
le choix des cultures de remplacement.
L’application d’un herbicide de post-levée à large spectre 
est un moyen de contourner ces diffi cultés, à condition de 
pouvoir gérer des fl ores stratégiques telles que le gaillet ou 
le géranium. L’objectif de la post-levée est de pouvoir mieux 
raisonner son désherbage en fonction d’une pression adven-
tice visible pour corréler le coût au besoin sur une culture 
bien installée, limiter l’investissement au semis et esquiver 
les conditions sèches défavorables aux effi cacités.

GF3447 très effi cace sur géranium et gaillet
L’arrivée programmée au plus tard en 2019 de l’herbicide 
codé GF3447 et développé par la société Dow AgroSciences 

pourrait fondamentalement faire évoluer le désherbage. 
Ce produit de postlevée à base d’halauxifen-méthyl (Arylex 
active) à 9,6 g/l et de picloram à 48 g/l en formulation EC 
devrait bénéficier d’une AMM (autorisation de mise en 
marché) à 0,5 l/ha avec fractionnement possible en deux 

Le réseau d’essai de post-levée de Terres Inovia est étendu 
en 2018 à un ensemble de partenaires de différentes régions.
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Spectre d’effi cacité de GF3447 en 2017*
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GAILLET faible pression (2)
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GERANIUM FR (3)

LAITERON (2)

MATRICAIRE (1)MERCURIALE (2)

MOUTARDE des Ch

PENSEE (2)

SENECON (1)

SYSIMBRE (1)

VERONIQUE FL (1)

VULPIN (2)

REPOUSSE BLE (1)

ALABAMA  2,5 l
GF3447  0,25 l (B2-B4) /  GF3447  0,25 l (1er nov)
GF3447  0,25 l (B2-B4)  /  IELO 1,5 l (1er nov)

() Nombre d’essais par flore
* Année sèche défavorable à la prélevée
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Désherbage du colza

sur géranium disséqué. Il trouvera sa place en situation de 
rattrapage, au même titre que Callisto, ou dans des pro-
grammes avec Ielo ou dans le futur avec GF3447.
Il arrive que cet herbicide puisse manquer de sélectivité et 
occasionner des brûlures sur feuilles. C’est le cas sur jeune 
colza de moins de 4 feuilles en croissance active (septembre 
ou début octobre) par temps poussant. Le respect du stade 
d’application est donc important.

Si ces solutions de post-levée laissent entrevoir des pers-
pectives prometteuses pour la gestion des dicotylédones, 
il faut toutefois rester vigilant sur la gestion des grami-
nées qui, elle, reste au même point. La pratique d’un dés-
herbage de prélevée contrôlant une partie des graminées 
sera souvent nécessaire et la substitution du désherbage 
de prélevée par du « tout en post » ne sera donc pas for-
cément permise.applications de 0,25 l/ ha. C’est un herbicide foliaire et systé-

mique dont le mode d’action est similaire aux « hormones » 
ou à l’aminopyralide.
Très spécifi que des dicotylédones, il montre une effi cacité 
sans commune mesure avec l’existant sur géranium tout en 
étant effi cace sur gaillet. Il présente un bon niveau d’effi -
cacité sur des fl ores telles que capselle, chardon-marie, 
bleuet, érodium, fumeterre, coquelicot ou ammi-majus 
voire moutarde ou sysimbre. Les niveaux d’effi cacité peuvent 
dépendre du stade d’application et de la dose.
Sans action racinaire, l’herbicide n’est actif que sur la fl ore 
présente au moment des applications. C’est la raison pour 
laquelle il faut être vigilant sur gaillet, voire sur des levées 
échelonnées de géranium en évitant d’intervenir trop tôt.
L’effi cacité sur matricaire est un peu plus délicate. La double 
application peut se montrer irrégulière. Le produit est insuf-
fi sant sur calépine, lychnis, passerage, pensée, ravenelle, 
séneçon, véronique et bien sûr graminées contre lesquelles 
un programme sera nécessaire (prélevée, Callisto, Ielo).
Les premiers essais de Terres Inovia ont cependant montré 
que les herbicides de prélevée n’ont qu’une faible complé-
mentarité sur les dicotylédones. La gestion des graminées, 
dans certains cas (encadré), pourra justifi er une application 
de prélevée ou de présemis avec un complément du GF3447 
en postlevée à 0,25 l/ha.

Une nouvelle solution de rattrapage
à base de bifénox
La société Adama attend cette année un herbicide foliaire 
de contact à base de bifénox (480 g/l) avec une AMM à 
1 l/ ha, inhibiteur de la synthèse chlorophyllienne faiblement 
systémique.
Il s’emploie de 4 à 6 feuilles du colza, jusqu’à début 
décembre. Son efficacité décroît avec le développement 
du stade et l’endurcissement de la plante par le froid. Le 
produit est efficace sur de jeunes adventices telles que 
mercuriale, fumeterre, moutarde, sysimbre capselle mais 
aussi lycopsis, coquelicot. Le produit présente la particula-
rité d’être effi cace sur pensée et véronique. Dans les essais 
de Terres Inovia, lors d’hivers froids, le bifenox associé à 
l’herbicide Ielo a montré de légers compléments d’effi cacité 

Le produit GF3447 est effi cace sur géranium. Les hivers 
rigoureux exacerbent l’effi cacité sur application tardive.
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Des solutions pour baisser la pression 
des graminées

La pression du ray-grass et du vulpin ne cesse de croître.
Le récent retrait de l’isoproturon fragilise leur contrôle au 

sein de la rotation. Abaisser cette pression des graminées,
ou la maintenir le plus bas possible, exige une grande rigueur.

La gestion intégrée de ces adventices est incontournable.
Il s’agit d’introduire une ou des cultures de printemps de façon 
à générer plusieurs faux-semis (déstockage de graines en 
automne et en sortie hiver) et d’utiliser d’autres modes d’action 
que les antigraminées foliaires : fop (type Pilot), dime (type 
Centurion), den (type Axial Pratic), sulfonylurées (type Atlantis 
Pro) et triazolopyrimidine (type Abak). La gestion du faux-semis 
avant céréales doit être tout aussi rigoureuse.

Les bonnes conditions d’emploi de la propyzamide (Kerb Flo, 
etc.) ne sont pas toujours respectées, d’où une efficacité 
jugée parfois irrégulière. L’herbicide doit être positionné 
dès que le sol est suffisamment froid (environ dès 10 °C, soit 
début novembre) afin que sa dégradation soit limitée. À cette 
période, les graminées sont en début tallage. En raison d’une 
masse racinaire peu développée, l’herbicide sera plus efficace. 
L’efficacité est toujours meilleure en sol limoneux qu’en sols 
argileux. Enfin, le niveau d’action dépend de la pluviométrie. 
Il peut chuter en situation d’hydromorphie (asphyxie des 
graminées et donc faible absorption). C’est début novembre 
que la probabilité d'impact de l’herbicide sur la qualité de l’eau 
est la plus faible.

En forte pression, l’action de la propyzamide seule ne suffit 
pas. Un contrôle préalable est nécessaire, en misant sur 
la napropamide (type Colzamid 2 l/ha) en présemis, dont 
l’efficacité est régulière, ou sur des produits de prélevée de 
type Colzor Trio, Alabama, Novall et autres herbicides à base de 
métazachlore. L’efficacité est d’un bon niveau mais irrégulière 
en conditions sèches. Le programme le plus efficace intègre 
présemis et prélevée.
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