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BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO 
Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    

N° 15 N° 15 N° 15 N° 15 –––– 28 juillet 2006 28 juillet 2006 28 juillet 2006 28 juillet 2006    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

* Rouille brune : 0 = pas de rouille à 5 = feuille couverte à 50% 
  Piétin verse : 0 = pas de traces à 5 = section nécrosée sur 30 % des pieds 

Résultats de l’essai variétés de blé tendre Résultats de l’essai variétés de blé tendre Résultats de l’essai variétés de blé tendre Résultats de l’essai variétés de blé tendre de printemps 2006de printemps 2006de printemps 2006de printemps 2006    
Voici les premiers résultats bruts de l’essai de 10 variétés (+ 2 mélanges)de blé tendre de printemps 
réalisé cette année chez Dominique COLLIN à Marolles en Brie (77). Comme chaque année vous 
recevrez ultérieurement une synthèse détaillée des résultats confirmés. 

Présentation de l’essai et notationsPrésentation de l’essai et notationsPrésentation de l’essai et notationsPrésentation de l’essai et notations    

Nature du sol : Limon battant Précédent : Blé hiver 

Variété parcelle agri : Triso Antéprécédent Luzerne 
Date de semis : le 22 mars 2006 400 g/m² Rendement parcelle agriculteur : 40 q/ha 

Date de récolte : le 26 juillet 2006 Taux de protéines parcelle agriculteur : 11,2 % 

 

Variétés 
Hauteur en 

cm 
Pouvoir 

couvrant 
Rouille 
brune* 

Piétin 
verse* Pieds / m2 Epis / m2 

Coef. 
épiaison P.S. 

Humid. 
récolte 

AMARETTO 95 4 3,5 0 288 421 1,5 69,7 10,4 

CALIFA 65 2 0,5 0 319 459 1,4 73,8 11,2 

EPOS 95 2 4 0 212 378 1,8 68,1 10,7 

KUNGSJET 90 2,5 0 5 284 409 1,4 73,3 11,4 

LEGUAN 80 5 1,5 0 394 449 1,1 72,3 11,2 

PANIFOR 85 1 0 3 287 321 1,1 71,9 11,9 

PRINTIDOR 80 2 0,5 1 260 356 1,4 76,2 11,6 

SENSAS 85 4 2 1 349 413 1,2 79,1 12,1 

TECNICO 100 3 2 0 356 338 1,0 72,2 10,6 

TRISO 95 2 4,5 2 366 441 1,2 72,4 11,2 

          

MÉL. AMARETTO-EPOS  3 3 0 247 465 1,9 70,3 10,8 

MÉL. TECNICO-PANIFOR 95 2 1 2 321 357 1,1 74,1 11,0 

Tableau des résultatsTableau des résultatsTableau des résultatsTableau des résultats    

Variétés 
Rendement à 

15% H 
Protéines 

(%) 

SENSAS 53,2 11,7 

AMARETTO 51,7 11,1 

TRISO 50,7 11,2 

Mél. Amaretto-Epos 49,6 11,5 

TECNICO 47,8 12,2 

KUNGSJET 47,5 11,8 

LEGUAN 46,8 11,3 

EPOS 46,1 12,0 

Mél. Tecnico-Panifor 43,5 12,5 

CALIFA 41,3 13,4 

PRINTIDOR 40,7 13,1 

PANIFOR 36,1 14,2 

Moyenne 46,3 12,2 

Au menuAu menuAu menuAu menu 
� Ergot des céréales � Essai blé de printemps 
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Rédaction : Charlotte GLACHANT, Claude AUBERT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°15 N°15 N°15 N°15 –––– 28 juillet 2006 28 juillet 2006 28 juillet 2006 28 juillet 2006 

Ergot des céréalesErgot des céréalesErgot des céréalesErgot des céréales    
De nombreux lots de blé ont montré la présence 
d’ergot des céréales (Claviceps purpurea) cette 
année, aussi bien en agriculture bio qu’en 
agriculture conventionnelle. 

L’ergot se manifeste 
par des sclérotes de 
couleur mauve foncé 
(blancs à l’intérieur) 
qui remplacent 
certains grains dans 
les épis. 

Plantes concernéesPlantes concernéesPlantes concernéesPlantes concernées    

La plupart des graminées, cultivées ou 
sauvages, peuvent être touchées par l’ergot. Il 
attaque les inflorescences, donc les espèces à 
floraison/pollinisation ouverte sont les plus 
sensibles. On peut ainsi classer les céréales en 
ordre décroissant de sensibilité : seigle, triticale, 
blé, orge, avoine. 

Incidence sur la récolteIncidence sur la récolteIncidence sur la récolteIncidence sur la récolte    

Les pertes de rendement dues à l’ergot sont 
généralement limitées (maximum 5 %). 

En revanche, l’ergot produit des alcaloïdes très 
toxiques pour l’homme comme pour les 
animaux, conduisant à l’ergotisme ou « mal des 
ardents » (troubles de la circulation sanguine, 
gangrènes, hallucinations, etc… pouvant 
entraîner la mort). 

Les normes européennes à l’intervention sont de 
0,5 g/kg de grains pour l’alimentation humaine 
et 1 g/kg de grains pour l’alimentation animale. 

Il est possible d’enlever une grande partie des 
sclérotes par criblage si le niveau d’infection 
n’est pas trop élevé. On peut aussi séparer les 
sclérotes du reste du grain par flottation. 

Biologie de Biologie de Biologie de Biologie de Claviceps purpureaClaviceps purpureaClaviceps purpureaClaviceps purpurea    
L’ergot est un champignon qui a deux phases 
de propagation. 

Le sclérote est la forme de conservation 
hivernale, qui tombe au sol lors de la récolte (ou 
est conservé dans les silos). 

Après une période de froid nécessaire et si les 
conditions sont favorables au printemps (fin 
mars, températures entre 9 et 15°C, temps 
humide), les sclérotes germent et libèrent des 
ascospores (1ère structure de propagation) en 
avril-mai, qui sont disséminés par le vent. 

 
 
 

Les ascospores infectent alors les plantes qui 
sont à floraison (généralement les graminées 
sauvages : vulpin, ray-grass…), germent et 
envahissent les ovaires. Le mycélium qui se 
développe produit un miellat qui contient des 
conidies (qui sont la 2ème structure de 
propagation de la maladie). Les insectes, attirés 
par le miellat, servent de vecteur de la maladie 
(en plus du vent et de la pluie) et la transmettent 
aux céréales qui sont alors à floraison. 

Les conidies germent à leur tour (conditions 
favorables : humidité=98% et température = 
20°C) dans les ovaires de la plante et forment 
les sclérotes. 

Le développement de l’ergot dépend fortement 
des conditions climatiques au moment des 
différentes germinations (temps frais et humide) 
ce qui explique que l’on ait des « années à 
ergot ». 

 

Moyens de lutteMoyens de lutteMoyens de lutteMoyens de lutte    

- Utiliser des semences saines. 

- Un labour profond permet d’enfouir les 
sclérotes, qui ne germent pas quand elles 
sont enterrées de plus de 5 cm. 

- Les sclérotes survivent un à deux ans dans le 
sol. Ne pas implanter de graminée pendant 
un an voire deux si possible après avoir 
récolté de l’ergot. 

- Faucher les jachères, bandes enherbées et 
les bords de champs avoisinants avant que 
les graminées sauvages ne viennent à 
floraison. Porter une attention particulière au 
désherbage des graminées adventices dans 
les parcelles infectées. 

- Une culture qui se développe uniformément 
a une floraison plus homogène, réduisant la 
période de contamination possible. 

- Les zones compactées (notamment 
passages de roues) sont favorables au 
développement du champignon. 

- En cas d’infestation, récolter séparément les 
zones les plus infectées (fourrières, zones 
sales, passages de roues) pour éviter de 
contaminer de grandes quantités de grains. 

 
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez 

pas à nous contacter. 


