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CEREALES ; RESUME DES VARIETES POUR LA RECOLTE 2013 

Voici un résumé des variétés préconisées en AB dans la région, suite aux essais mis en place et dont vous 

avez reçu les résultats provisoires début septembre. Vous recevrez très bientôt le bulletin définitif des 

résultats de l’ensemble des essais menés en AB dans la région. 

BLE 

Type de variété Valeurs sûres Nouveautés Dépassées 

Améliorantes (SATURNUS)
1
 

MOLINERA*, 

TOGANO* 
 

De qualité 
RENAN, LUKULLUS, 

ATARO, (PIRENEO)
1
 

SKERZZO
AB

, 

ELEMENT 
CAPO, PACTOLE 

Intermédiaires 
PANNONIKUS, 

CHEVALIER 

MIDAS, ATHLON 

HENDRIX
 AB  2

 

FIGARO, AEROBIC 

(précoce) 

Productives / 

fourragères 
ATTLASS, OXEBO 

RUBISKO*, 

FLAMENKO* 

APACHE,  

AREZZO (précoce), 

ALIGATOR (précoce), 

ACOUSTIC (précoce) 

* Variétés pour lesquelles 2012 est la seule année de référence : classement à confirmer. 
AB

 Variétés inscrites en AB au catalogue français 
1
 SATURNUS et PIRENEO se révèlent sensibles à la rouille jaune depuis 2 ans. 

2 
HENDRIX peut, dans certaines situations, avoir un profil plus productif et dans ce cas avoir un taux de 

protéines limite. 

ESCOURGEON / ORGE D’HIVER 

ETINCEL est la variété d’escourgeon qui s’est le mieux comportée cette année dans l’essai bio d’Ile-de-

France. LAVERDA a déçu. 

Les orges d’hiver à deux rangs (SALAMANDRE et HENNELORE) ont eu des rendements légèrement 

plus faibles que les escourgeons.  
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TRITICALE 

Les variétés de triticale sont classées avant tout sur leur performance en rendement, les taux de protéines 

étant rarement pris en compte dans la valorisation. 

Les essais au niveau national confirment les bonnes performances des nouvelles variétés VUKA et 

TRIBECA, tout comme l’essai conduit dans les Yvelines. TREMPLIN reste une valeur sûre à bon niveau 

de rendement. 

GRANDVAL est dépassée en potentiel. SECONZAC, TARZAN, ORVAL et CYRKON sont à proscrire 

en raison de leur sensibilité à la rouille jaune. 

SEIGLE 

Dans l’essai en Ile-de-France, les seigles ont obtenu des rendements équivalents aux triticales. 

HERAKLES et CANTOR ont présenté de meilleurs rendements que DUKATO qui semble avoir été 

pénalisée par la rouille jaune. 

 

RAPPEL CARIE DU BLE : PRECAUTIONS AU SEMIS 
Voir fiches CA77 (Mise à jour de septembre 2010) et ITAB (mars 2007), www.itab.asso.fr/programmes/carie-ble.php 

Le risque carie reste toujours important dans nos systèmes biologiques. Il est donc impératif de prendre 

toutes les précautions nécessaires au semis. 

Il est indispensable de mettre en œuvre une combinaison des différentes techniques de lutte pour 

optimiser leur efficacité, en lien avec le niveau de contamination. 

Rappel : la transmission de la maladie a lieu par la semence et par le sol. 

 

 Résistance des variétés /espèces 

Le blé tendre, le blé dur et l’épeautre sont sensibles 

à la carie commune. 

Les variétés de triticale, seigle et orge testées sont demeurées indemnes de carie dans les essais réalisés. 

Des essais de résistance variétale menés par Arvalis et les Chambres d’agriculture de la Drôme et de 

l’Yonne, ont montré des niveaux de sensibilité très variables d’une variété de blé tendre à l’autre. Il existe 

apparemment une interaction assez forte entre le comportement des variétés et le milieu (une variété peut 

être plus ou moins sensible selon la situation). 

Parmi les variétés cultivées en bio, ATTLASS, SATURNUS, RENAN, AEROBIC, PANNONIKUS, 

ont confirmé leur sensibilité. AREZZO et QUEBON présentent une bonne résistance. 

 Semences 

Semences de ferme et détection de la carie 

Si vous utilisez des semences fermières, faites analyser vos grains pour vous assurer de l’absence de 

carie. 

Le laboratoire de la SNES réalise ces analyses : 

SNES (Station Nationale d’Essais de Semences) 
Rue Georges Morel 

BP 24 

49701 BEAUCOUZE Cedex 

Tel : 02 41 22 58 21 – fax : 02 41 22 58 01 

Coût indicatif de l’analyse : 60 € HT. 

L’analyse est réalisée sur un échantillon de 75 

grammes. Attention à envoyer un échantillon bien 

représentatif en réalisant plusieurs prélèvements 

dans votre lot de semences. 

Il est recommandé d’écarter tout lot de semences dans lequel des spores de carie ont été détectées.  

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos résultats d’analyse. 

Grains de blé carié et grains de blé sains 
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Traitements de semences 

Les traitements à base de cuivre, le Tillecur et le Cerall sont relativement efficaces contre la carie, 

notamment sur semences contaminées (moins sur  sol contaminé). Seul le Cerall est homologué et 

utilisable en AB, mais en raison de sa nature (bactéries Pseudomonas chlororaphis), il est compliqué à 

mettre en œuvre sur l’exploitation (conservation au froid). 

La plupart des semences commercialisées est généralement traitée anti-carie (traitement CERALL). 

En cas de doute sur la contamination du sol des parcelles à implanter, utiliser des semences traitées. 

 Conditions de semis 

Privilégier des conditions de semis favorisant une levée rapide : l’infestation des plantules de blés ne peut 

plus avoir lieu au-delà du stade 2 feuilles. 

 

SYSTEMES SANS LABOUR EN AB 

Deux réunions aux mois de mai et juin derniers ont permis de faire le point sur les dernières avancées sur 

les systèmes sans labour en AB : 

- Le voyage d’étude dans le Puy-de-Dôme (22 mai 2012), avec l’intervention de Vincent Lefèvre, 

doctorant sur le sujet et la visite de l’exploitation de Jean-Sébastien Gascuel à Gerzat (63), qui 

pratique les techniques culturales simplifiées en AB depuis 2005, 

- La journée régionale Centre « TCS et semis direct en AB » (14 juin 2012), avec le témoignage de 

Philippe Guichard, qui pratique la culture de blé paysan sur luzerne vivante à Pailloles (47). 

Voici un résumé des enseignements de ces deux journées.  

TECHNIQUES DE CONSERVATION DES SOLS EN AB 
Résumé de l’intervention de Vincent Lefèvre, doctorant ISARA Lyon – Equipe de recherche SCAB 

(Systèmes Céréaliers en AB) et VetAgroSup Clermont-Ferrand. 

 Définition et enjeux des techniques de conservation des sols en AB 

Les techniques de conservation des sols reposent sur 3 principes qui engendrent une grande diversité de 

systèmes possibles : 

- Perturber le sol le moins possible (du travail sans retournement à l’absence totale de travail du sol) 

- Maintien d’une couverture au sol (des résidus aux couverts permanents) 

- Rotation de cultures diversifiée et associations de culture 

La réduction du travail du sol répond à des enjeux environnementaux, agronomiques et économiques : 

limiter l’érosion, enrichir le système en carbone, favoriser la vie biologique des sols et la biodiversité, 

réduire la charge de travail et la consommation énergétique… 

Mais en agriculture biologique, la mise en place de ces techniques pose question sur : 

- La gestion des adventices et des ravageurs (limaces) 

- La destruction des prairies temporaires 

- La dynamique de l’azote organique dans le sol. 

 Synthèse d’expériences d’agriculteurs 

Un travail d’enquête auprès de 24 agriculteurs pratiquant des techniques de conservation des sols au 

moins partiellement a été réalisé en 2010. Parmi les agriculteurs interrogés, 13 étaient en arrêt complet du 

labour et 11 en limitation du labour. 

L’analyse des différents systèmes rencontrés a abouti à une classification en quatre grands groupes de 

pratiques : 
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Travail du sol Labour occasionnel Sans labour

Couverture du sol

Absente

Occasionnelle

Systématique

1. Retour au labour après avoir 
essayé de le supprimer

2 SdC, expériences maîtrisées
2. Recours intensif aux 

techniques culturales sans 
labour (nombreux passages, 

travail profond)
2 SdC, expériences maîtrisées

3. Vers un couverture 
systématique du sol et une 

gestion pragmatique du travail 

du sol (labour occasionnel)
9 SdC, expériences maîtrisées

4. Vers des techniques de 
conservation des sols 

systématiques

11 SdC, peu de recul (3 à 6 ans)

Essais en SD
5 SdC - Echecs

SdC = système de culture

 
D’après Vincent Lefèvre, 2012 

Globalement, les systèmes en labour occasionnel (un labour dans la rotation) ou ayant un recours intensif 

aux techniques culturales sans labour (faux-semis, déchaumage) – groupes 1 à 3 – sont maîtrisés, avec des 

rendements jugés satisfaisants par les agriculteurs. 

Les systèmes en techniques de conservation des sols systématiques manquent encore de recul, avec des 

rendements qui ne sont pas toujours satisfaisants et des contraintes du système en termes de gestion des 

adventices et des couverts (compétition, destruction). Les expériences en semis direct restent pour le 

moment des échecs. 

 Synthèse d’expérimentations 

3 essais comparant différentes conduites de travail du sol en AB en grandes cultures ont été mis en place 

dans les années 2000, à Thil (Ain, ISARA), à Kerguehennec (Morbihan, CRA Bretagne) et à Mirecourt 

(Vosges, INRA). 

Ces essais ont comparé labour classique (30 cm), labour agronomique (18 cm), travail superficiel (chisel à 

15-17 cm) et travail très superficiel (5-7 cm) ou semis direct sous couvert. 

Les résultats de ces essais peuvent être résumés dans le tableau suivant : 

 

 

 

*C organique, 

biomasse microbienne et biomasse 

lombricienne 

 

 
Source : Vincent Lefèvre, 2012 

 

L’évolution favorable de la biomasse lombricienne en semis direct sous couvert était davantage liée au 

couvert qu’au non retournement du sol. 

 Le semis direct en AB : quelques pistes 

Conditions de réussite 

La réussite du semis direct en AB est directement liée à la gestion du couvert : 

 Le choix du couvert est primordial (état d’infestation de la parcelle, facilité de contrôle du couvert) 

 Choix du couple couvert/culture pour limiter la concurrence du couvert sur la culture (ex : trèfle 

trop concurrentiel par rapport au maïs) 

 Mode implantation : pas à la volée, utilisation du rouleau faca… 

 Limiter la compétition à la levée : implantation dans une ligne de semis optimum 

Evolution par rapport aux 

systèmes labourés
Travail superficiel

Travail très 

superficiel

Semis direct sous 

couvert

Evolution bio-chimique*   

Evolution physique  à   à  

Evolution rendement  à   

Contraintes Adventices Adventices Couvert

Sol (tassement) Adventices

Sol (tassement)
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Leviers d’action pour réduire la compétition entre culture et couvert 

 Associer des espèces à cycles de développement décalés (Concurrence plus tardive) 

 Mélange culture avec un couvert gélif  

 Répartir les compétitions dans l’espace (système racinaire profond/superficiel, couvert semé dans 

l’interrang) 

 Choisir les espèces de couverture peu exigeantes ou facilement dominées par la culture : concurrence 

de différentes espèces (de la plus concurrente à la moins concurrente) : RG > fétuque > pâturin > 

luzerne > minette > Trèfle violet > lotier corniculé > trèfle blanc > trèfle souterrain 

 Améliorer la compétitivité de la culture (choix des variétés, date d’implantation…) 

 Intervenir directement sur le couvert pour l’affaiblir sans le détruire (broyages et/ou fauchages 

successifs, travail du sol très superficiel, strip-till) 

 

 Des stratégies encourageantes sur la vie du sol, les aspects de temps de travail et d’énergie, mais des 

questions sur la faisabilité technique, la productivité et la structure des sols. 

Les points clés sont : 

- Conditions optimales de passage 

- Maîtrise des adventices 

- Adaptation de l’ensemble du système de production (succession de cultures, couverts végétaux, 

équipement, etc.) 

 

LE BLE PAYSAN SUR LUZERNE VIVANTE PAR P. GUICHARD 

 Présentation de l’exploitation 

Philippe Guichard exploite 55 ha à Pailloles, dans le Lot-et-Garonne. 

Exploitation de grandes cultures strictes, essentiellement en production de semences et cultures sous 

contrats industriels : luzerne, tomates, haricots verts, en AB depuis son installation il y a 18 ans. 

Sols argilo-calcaires (25 à 30 % argile). Pluviométrie annuelle : 450 à 600 mm. Printemps plutôt humides, 

mars en moyenne : 50 mm (cette année 110 mm). Très sec du 15 août – 15 oct. Hiver généralement sec. 

Rotation très longue, avec alternance de cultures à système racinaire pivotant/ fasciculé et alternance de 

céréale / légumineuse, de type : Luzerne (X années, mini 1 an) – Blé 1 dans luzerne vivante – Blé 2 dans 

luzerne vivante – Luzerne déshydratée ou porte-graines – Seigle dans luzerne vivante – destruction de la 

luzerne au chisel… Puis : tournesol ou maïs, protéagineux (féverole hiver, haricotes verts), blé, soja. 

Toutes les cultures sont en semences population (sauf soja et cultures industrielles). 

Pas de fertilisation. Pas d’intrants sur l’exploitation. 

La quasi-totalité de la production est vendue en direct. Les blés notamment (variétés populations) sont 

vendus à des paysans-boulangers. 

 Itinéraire technique en blé sur luzerne vivante 

Le blé sur luzerne vivante n’est jamais implanté dans une luzerne sale et n’est jamais implanté dans une 

luzerne de moins d’un an (il faut que la luzerne ait déjà passé un hiver, sinon ne repart pas après le blé). 

Il faut que la luzerne soit verte au moment du semis du blé, ça ne fonctionne pas si la luzerne est sèche. 

Semis du blé 

La luzerne est broyée une dizaine de jours avant le semis. 

Le semis du blé est réalisé au combiné herse rotative, à 1 à 1,5 cm de profondeur max.  

Densité de semis : 125-135 kg/ha. 

Date de semis « normales » : 15 octobre – fin année. 

Variétés 

P. Guichard ne cultive que des variétés populations très hautes, en mélange. Il privilégie les mélanges 

les plus hauts pour les blés sur luzerne vivante : ces mélanges mesurent entre 150 et 200 cm, ce qui leur 

permet de passer au-dessus de la luzerne. 
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Récolte 

A la récolte, la luzerne en fin de floraison a déjà fructifié : il y a présence de tortillons dans la trémie qui 

font gagner 1 à 2 points d’humidité : il faut alors soit récolter à 11 % d’humidité, soit trier immédiatement 

la récolte (le jour même). 

Les résultats sont satisfaisants et sont globalement supérieurs en rendements et en taux de protéines aux 

résultats habituellement observés sur l’exploitation en culture pure de blé. 

 

P. Guichard a également testé d’autres associations, avec plus ou moins de succès : 

- Sur luzerne vivante : l’association fonctionne également avec du seigle et du grand épeautre, mais pas 

avec le maïs : la luzerne, dont les besoins concordent dans le temps avec ceux du maïs, entre en trop 

forte concurrence avec celui-ci. 

- Sur trèfle blanc : l’association avec le blé (type Wenz) a été un échec, le trèfle blanc favorisant les 

attaques de limaces ; l’association avec du tournesol testée en 2011 a donné de bons effets sur le 

rendement du tournesol, mais le trèfle s’est sali là où il a été perturbé par le semis du tournesol. 

 

 Dans les conditions pédoclimatiques de l’exploitation de P. Guichard (sols argilo-calcaires, automnes 

et hivers secs, printemps humides) : 

Le semis de blé dans un couvert de luzerne vivante donne de bons résultats, sous conditions : 

- Utilisation de variétés de blé très hautes et très couvrantes (blé population) 

- Luzerne propre et verte au moment du semis. 

La présence de la luzerne à la moisson impose une adaptation de la récolte (relevage de la barre de coupe) 

et un tri rapide de la récolte (le jour même). 

Cette technique fonctionne également avec du seigle et du grand épeautre. Elle n’est en revanche pas du 

tout adaptée au maïs qui est trop sensible à la concurrence de la luzerne. 

L’implantation de blé dans un couvert de trèfle blanc nain n’est en revanche pas satisfaisante, le 

trèfle favorisant des attaques importantes de limaces. 
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