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Résultats moyens 

Le blé représentait cette année environ 29% de 
la sole francilienne en grandes cultures 
biologiques, soit environ 1020 ha. 
 
Les rendements se sont maintenus à un niveau 
équivalent à 2005 atteignant 43,2 q/ha en 
moyenne (moyenne sur 800 ha). 

Les taux de protéines ont été dans l’ensemble 

très bons, et même les plus élevés depuis 4ans : 
12,4% en moyenne (moyenne sur 700 ha). 
 

Variétés cultivées en AB en IdF 

Les figures suivantes montrent la répartition des 

variétés sur l’ensemble de la surface en blé bio 
en Ile de France et son évolution sur les 3 
dernières années. 

Evolution des surfaces par variété 
en % de la surface totale en blé 

 2004 2005 2006 

Renan 38% 50% 62% 

Saturnus 1% 3% 8% 

Capo 9% 6% 7% 

Pactole 8% 2% 4% 

Technico 3% 6% 3% 

Bagatelle - - 3% 

Triso - 3% 4% 

Achat 5% 4% 1% 

Aristos - 2% 1% 

Apache 8% 3% - 

Caphorn 11% 1% - 

Autres 16% 22% 7% 

Nb total de variétés 
blé cultivées en AB en IdF

18 20 12 

Le nombre de variétés cultivées en 2005-2006 
dans la région a diminué, avec une orientation 
avant tout vers des variétés à bonne teneur en 
protéines, expliquant en partie les bons taux de 
protéines observés cette année. 

On constate que Renan continue à prendre de 
l’ampleur dans l’assolement blé régional 
atteignant cette année presque 2/3 des 
surfaces en blé. 
Les variétés productives (Apache, Aristos, 
Caphorn) ont progressivement été 

abandonnées (de 20% en 2004, elles sont 
tombées à 1% en 2006). 

Résultats par variété 

Variété 
Surface 

renseignée 
Nb 

parcelles 
Rdt 

(q/ha) 
Prot (%) 

Aristos 6 ha 1 60 8,9 

Bagatelle 20 ha 1 55 14 

Camp Rémy 11 ha 4 35 9,6 

Capo 47 ha 4 45 12,7 

Pactole 29 ha 2 31 13,8 

Renan 423 ha 63 46  

Renan 353 ha 53   12,4 

Saturnus 45 ha 5 39 13,8 

Transit 8 ha 1 56 12 

Triso 28 ha 4 33   

Triso 23 ha 3   12,4 

 

Répartition des surfaces en blé bio en Ile de France 

par variétés - Récolte 2006 (sur 800 ha)
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Intérêt des variétés en rendement et protéinesIntérêt des variétés en rendement et protéinesIntérêt des variétés en rendement et protéinesIntérêt des variétés en rendement et protéines    

Les résultats des essais ont fait ressortir les variétés suivantes : 

- Variétés à bonne teneur en protéines : 
� Bons taux de protéines et rendements corrects : Renan, Pactole (valeurs sûres) 
� Très bons taux de protéines et rendements plus limités : Saturnus (valeur sûre), Ataro et Pirénéo 

(variétés récentes), Antonius (variété nouvelle). 

- Variétés intermédiaires : Lukas et Bagatelle (variétés récentes). 

- Variété productive : Attlass (variété récente). Cette variété n’atteint généralement pas le seuil de 
protéines requis, mais a de bons rendements. Elle est à réserver aux parcelles qui, même avec du 
Renan, ne permettent pas une production de protéines suffisante pour valoriser le blé en panifiable 
et dans lesquelles il vaut mieux s’orienter vers un blé fourrager. 

Intérêt des variétés en panificationIntérêt des variétés en panificationIntérêt des variétés en panificationIntérêt des variétés en panification    

Les variétés cultivées sont toujours utilisées en mélanges par l’aval (minimum 3 variétés différentes en 
général). Il est donc important de pourvoir proposer une diversité de variétés aux acheteurs, en 
particulier dans le cadre de la production du Pain Bio d’Ile de France®. 

Nous vous présentons ci-dessous les critères qui sont pris en compte pour assembler les variétés en 
mélanges après la récolte. 

L’objectif de ces informations est de vous donner des pistes pour choisir les variétés à cultiver (en pur) et 
pour décider de la surface que vous pouvez consacrer à chacune d’elles, de manière à répondre au 
mieux aux besoins de la filière. 

Caractéristiques technologiques des variétés (W et P/L) 

Pour une bonne panification, il faut une pâte ni trop tenace, ni trop extensible (donc un P/L équilibré 

entre 0,7 et 1,2) et un bon volume (W de 250 mini). Le mélange des variétés dont les caractéristiques se 
complètent permet de répondre à ces critères. 
Nous nous limitons ici aux variétés que nous recommandons en culture, disponibles et dont nous 
connaissons le comportement agronomique et la qualité technologique. 

 

P/L
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Renan est généralement assez 
équilibré, c’est pourquoi on peut 
l’inclure en forte proportion dans 
les mélanges. Les variétés que 
l’on peut lui adjoindre doivent 
alors avoir des caractéristiques 

opposées l’une à l’autre. 

Exemple de mélange : 
Renan – Saturnus - Pactole 

Renan est équilibré en ténacité, 
Saturnus apportera tenacité et 
volume tandis que Pactole 

apportera de l’extensibilité. 

Renan pourrait aussi être associé 
à Aristos et Bagatelle, etc… 
 

Les principes de mélange sont les 
mêmes pour 4 variétés et plus. 

Les patatoïdes donnent les grandes tendances pour chaque variété ; ils ne sont pas d’une grande précision mais 
situent bien les variétés dans leur comportement à l'alvéographe 
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Proportion des variétés 

Le W est bien corrélé à la teneur en protéines. Les variétés productives ont donc généralement des W 

bas, et il ne faut pas les mettre en trop grandes proportions dans le mélange. De manière générale, on 
n’inclura jamais plus d’une variété productive et/ou une variété intermédiaire dans un mélange. 
 
Le tableau ci dessous donne des indications sur les proportions maximales de chaque variété dans les 
mélanges à 3 et 4 variétés réalisés après la récolte. 
 

Variétés Proportion de chaque variété dans le mélange à 

Types Noms 3 variétés 
dont 2 
Renan 

4 variétés 
dont 2 
Renan 

Attlass 20%  20% 20% 
Productives 

Aristos 20% (25-30%)  20-25% 20-25% 

Bagatelle 30-35% (40%)  0% 
Intermédiaires 

Renan <11% 30-35%  
30-25% 

30-25% 

Renan 11-12% 35% 30% (20%) 

Renan 12-13% 

50% à 40% 
(45%) 35% 

40% à 30% 
(20%) 30% (40%) 

Pactole 
20-25% 
(30%) 

à 35-40% 
30% 

20% 
à 25% 
(30%) 

20% 
(25%) 

Saturnus 
20-25% 
à 30% 

30% 
20% 

(25%) 
20% 

A protéines 

Capo 
25-30% 

à 35% (40%) 
30% 

20% 
(25%) 

20% 
(10%) 

Rq : éviter le mélange ternaire : Attlass + Saturnus + Capo et le mélange quaternaire Attlass + Bagatelle + Saturnus + 
Capo trop tenaces en cas de teneur en protéines trop moyenne. 

 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

L’objectif est avant tout de produire des blés qui puissent être valorisés en panifiable, donc répondant 

au seuil de panification en protéines. 
Cependant, il est important de diversifier l’offre de variétés produites dans la région pour répondre aux 
besoins des acheteurs. 
Connaître les principes d’assemblage des variétés pour obtenir des mélanges panifiables permet de 
prendre en compte la complémentarité entre variétés comme un critère supplémentaire dans le choix 
des variétés à implanter. 

 
Il est aussi possible de semer des mélanges de variétés. Les principes de choix des variétés sont les 
mêmes qu’après la récolte, mais il faut alors prendre en compte les caractéristiques de pouvoir 
couvrant, productivité et tallage des variétés pour adapter les proportions du mélange. 
Attention, malgré cela, les proportions à la récolte ne sont pas toujours celles attendues. 
Enfin, les acheteurs préfèrent en général constituer leurs propres mélanges. 

 

Disponibilité des variétésDisponibilité des variétésDisponibilité des variétésDisponibilité des variétés    

Nous vous rappelons que la liste officielle des variétés disponibles en AB est consultable sur le site internet 
du GNIS : 

www.semences-biologiques.org. 
Ce site permet aussi d’obtenir des dérogations en cas d’indisponibilité d’une variété en bio. Si vous 
n’avez pas accès à Internet, n’hésitez pas à nous demander de consulter cette liste pour vous. 
 


