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Variétés cultivées en bio en 2007 en IdFVariétés cultivées en bio en 2007 en IdFVariétés cultivées en bio en 2007 en IdFVariétés cultivées en bio en 2007 en IdF    

Entre 1100 et 1200 ha étaient emblavés en blé 
cette année, soit environ 30% de la surface 
francilienne en grandes cultures biologiques. 
 
18 variétés différentes ont été cultivées en 

parcelles, et une dizaine d’autres ont été 
implantées en bandes pour essais ou en 
mélange seulement. 
 

EnquêteEnquêteEnquêteEnquête    

Comme vous pouvez le constater, nous avons 
d’ores et déjà une assez bonne idée de vos 
surfaces emblavées en blé… 

Poursuivez avec nous l’effort de connaissance 
de la production francilienne de blé bio en 
répondant le plus rapidement possible à 
l’enquête du GAB ci-jointe concernant vos 
rendements et taux de protéines. 

 

Qualité des blésQualité des blésQualité des blésQualité des blés    

De l’intérêt des mélanges après la récolte 

Nous ne savons pas encore quel sera le niveau 

de qualité des blés bio cette année, mais 
l’objectif de chacun reste avant tout de 
valoriser ses blés en panifiable, déjà en 
répondant au seuil de protéines. 

L’assemblage de variétés (ou de lots) après la 
récolte peut permettre de mieux valoriser 
certains lots de blés dont le taux de protéines 
est un peu limite. Mais attention : l’aval 
demande généralement des variétés en pur, 
donc pour être sûr de valoriser son mélange, il 
faut prendre les précautions suivantes : 

- Elaborer un mélange satisfaisant les besoins 
de la filière 

- Réaliser des échantillons de mélange et les 
analyser en panification avant de mélanger 
les lots entiers pour s’assurer de leur qualité 

- Les résultats de panification peuvent 
permettre d’attester de la qualité du mélange 

réalisé dans la négociation avec les 
acheteurs. 

Pour vous aider dans l’élaboration éventuelle de 
mélanges, nous vous présentons ici les principes 
d’assemblage et les caractéristiques 

technologiques des principales variétés 
cultivées cette année dans la région. 

Nous vous proposons aussi une méthodologie 
d’élaboration des mélanges en fonction des lots 
que vous avez à votre disposition. 

Si vos (ou une de vos) variétés n’apparaissent 

pas dans les paragraphes suivants, n’hésitez pas 
à contacter Claude Aubert pour un conseil 
personnalisé. 

 

 

 

Répartition des surfaces en blé bio en Ile de France

par variétés - Récolte 2007 (sur 945 ha)

Mélanges, 

19%

Aristos, 2%

Oratorio, 3%

Quality, 3%

Capo, 4%

Achat, 6%

Saturnus, 11%

Bagatelle, 2%

Esperia, 2%

Renan, 40%

Autres (<1% 

pour chaque) : 

Edison, Titlis, 

Lukas, Triso, 

Caphorn, 

Toisondor, 

Atrium, 

PR22R58, 

Tecnico, 8%

Analyses de panification 
Il est possible de faire des analyses de panification 
NF V03 716 (ex BIPEA) pour 150 € HT environ : 
Fournir un échantillon de 3 kg de grains à : 

Laboratoires de l’ENSMIC 
16 rue Nicolas Fortin 
75013 PARIS 
Tél. : 01 45 83 54 30 – Fax : 01 45 86 77 12 

e-mail : laboratoire.ensmic@orange.fr 

Au menuAu menuAu menuAu menu    : : : :     
Blés 2007 
Epandages des MO Engrais verts 



 

*Si on a deux Renan à taux de protéines différents, on peut envisager de les mélanger à une seule autre variété, 
de préférence à bonne teneur en protéines (pour obtenir un volume correct) 2/5 
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Principe d’assemblage à partir des 
caractéristiques technologiques des variétés  
(W et P/L) 

Chaque variété de blé présente des 
caractéristiques technologiques propres (P/L qui 
mesure l’extensibilité ou la ténacité de la pâte 
et W qui mesure le volume) qui donnent à la 
pâte des propriétés différentes et qui varient 

selon son taux de protéines. 

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). Aucune variété ne présente 
généralement ces caractéristiques idéales. En 

revanche, le mélange des variétés dont les 
caractéristiques se complètent permet de 
répondre à ces critères, c’est pourquoi une 
farine contient toujours plusieurs variétés. 

La méthodologie d’élaboration des mélanges 
proposée ci-après est basée sur cette 

complémentarité des variétés. 

Méthodologie d’élaboration des mélanges 

1. Choisir les variétés à mélanger parmi celles 
disponibles sur l’exploitation 

Le graphe ci-dessous présente les 
caractéristiques de chaque variété sous forme 

de patatoïdes, en fonction de leur taux de 
protéines. 

On réalise en général des mélanges d’au moins 
3 variétés. 

 

 
Renan, variété la plus cultivée dans la région, 

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 (sauf si 
taux de protéines élevés). 

 
Méthode : 

- Placer ses lots de variétés sur le graphe en 
fonction de leur taux de protéines : une 
variété peut avoir plusieurs points si on a des 
lots de teneurs en protéines différentes. 

- Choisir 3 à 4 lots* qui se complètent bien 
sachant que l’objectif du mélange est de 
tendre vers le rectangle rouge « Bonne 
panification » et d’avoir une teneur en 
protéine finale correcte (si possible répondant 
au seuil de commercialisation). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voici pour chaque variété un ordre 
de grandeur de ce qu’est un taux 
de protéine bas ou élevé, en culture 
bio (Références Réseaux IdF 2004 et 
2005) : 

Tableau 1 : Valeurs des taux de protéines 

 
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 

 

  Taux de protéines 

 Bas Elevé 

Aristos 9% 11% 

Achat 9% 12% 

Renan 10% 14% 

Triso 11% 13% 

Saturnus 11% 14% 

Capo 11% 13% 

Elevé

Bas

W Volume 0,5

P/L

400

320

Très 

élevé

Elevé

Extensible

Taux de 

protéines

Equilibré

2,5 1,5 1,2 0,7

Taux de 

protéines

100

Tenace
Un peu 

tenace

Moyen

Faible

Très 

faible

260

200

140

TRISO

ARISTOS

RENAN

SATURNUS

CAPO

Bonne 

panification

ACHAT

Saturnus - 13,5 %

Renan 1 - 12,5 %

Triso - 12 %

Renan 2 - 10 %

Aristos - 9 %

Exemple : 
J’ai à ma disposition (variétés et taux de protéines) :  

- Renan 1 à 12,5% et Renan 2 à 10% 
- Saturnus à 13,5% 
- Triso à 12% 
- Aristos à 9% 

Je les place sur le graphique comme indiqué (croix et 
cadres verts). 

Mon premier objectif est de valoriser mon Aristos à 9% 
(un peu tenace, faible volume). En l’associant à mon 
Saturnus (tenace, mais bon volume) et mon Renan 1 
(extensible et bon volume), j’ai des caractéristiques qui 
se complètent bien. 

Pour valoriser mon Renan 2 (10% de protéines), je peux 

l’associer à mon Triso et à mon Saturnus. 
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2. Choisir la proportion de chaque variété (ou 
lot) 

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. On 

n’inclura jamais plus d’une variété productive 
ou intermédiaire dans un mélange. 
 
Méthode : 

- Etablir les proportions maximales de chaque 
variété choisie en fonction du tableau 2. 

- Si la somme n’atteint pas 100% : compléter 
avec du Renan supérieur à 11% de protéines, 
ou à défaut, augmenter les proportions des 
variétés à protéines. 

 

 
 

 
  
 

Tableau 2 : Proportion maximale de chaque variété dans le mélange : 
Prendre la fourchette inférieure si le taux de protéines de la variété est considéré comme bas, et la 
fourchette supérieure s’il est considéré comme haut (cf. tableau 1) 
 

Variétés Proportion de chaque variété dans le mélange à 

Types Noms 3 variétés 
dont 2 
Renan 

4 variétés 
dont 2 
Renan 

Aristos 20% à 30% 20% 20 à 25% 20 à 25% 

Achat 30 à 40% 30% 0% 
Productives ou 
Intermédiaires 

Renan <11% 30-35%  
30 à 25% 

30 à 25% 

Renan 11-12% 35% 30% à 20% 

Renan 12-13% 
50% à 40% 

35% 
40% à 20% 

30% à 40% 

Triso 20 à 40% 30% 20% à 30% 20% à 25% 

Saturnus 20 à 30% 30% 20% à 25% 20% 

A protéines 

Capo 25 à 35% 30% 20% à 25% 20% à 10% 

 
Ces proportions restent un ordre de grandeur, on peut les ajuster à 5% près. 

 

Exemple : 
Proportions pour mon mélange Aristos – Saturnus – 
Renan 1 :  

- Aristos : taux de protéines bas, donc 20 % 
- Saturnus : taux de protéines élevé, donc 30 % 
- Renan 1 : pour compléter, 50 % 

Pour mon mélange Renan 2 – Saturnus – Triso : 
- Renan 2 : taux de proétines bas, donc 30 % 
- Saturnus : taux de protéines élevé, donc 30 % 
- Triso : taux de protéines moyen (normalement 

30% donc), mais pour arriver à 100% je dois 
augmenter ma proportion de variété à 
protéines donc 40 % 

Les principes exposés ci-dessus peuvent être 
pris en compte aussi au moment de 
l’implantation : 

- comme un critère supplémentaire pour 
choisir les variétés à cultiver (en pur) et 

pour décider de la surface à consacrer à 
chacune d’elles, de manière à répondre 
au mieux aux besoins de la filière de 
l’année suivante, 

- pour 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. 

� La prise en compte des caractéristiques 
technologiques des variétés au semis sera 

développée dans la brèv’bio consacrée 
aux préconisations de variétés pour la 

campagne 2007-2008 qui vous parviendra 
début septembre. Les données des essais 
et de nouvelles références qualités nous 
permettrons en effet de compléter ces 
informations. 
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Rédaction : Claude AUBERT, Charlotte GLACHANT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : Charlotte.Glachant@seine-et-marne.chambagri.fr 

Avec le soutien financier du Conseil régional d’Ile de France 

 

Rappel sur les conditions d’épandage des matièrRappel sur les conditions d’épandage des matièrRappel sur les conditions d’épandage des matièrRappel sur les conditions d’épandage des matières organiqueses organiqueses organiqueses organiques    

L’ensemble de l’Ile de France se trouve en zone vulnérable, ce qui implique le respect du 3ème 

programme d’action de la Directive Nitrates par tous les agriculteurs franciliens. 

Concernant les épandages, voici les principales obligations à respecter : 

- Respect de la quantité maximale d’azote organique épandu = 170 kg d’azote organique total / ha 
de SAU épandable* /an 

- Respect des périodes d’interdiction d’épandage : 
 

 Type de fertilisants : 
TYPE I (C/N > 8) 

azote à minéralisation lente (fumiers…) 
TYPE II (C/N < 8) 

azote à minéralisation rapide (lisiers…) 

Cultures d’automne  Du 1er novembre au 15 janvier 

Du 1er juillet au 31 août Du 1er juillet au 15 janvier 

Cultures de printemps 
Dérogation : épandage autorisé à partir 
du 16 juillet si implantation d’un couvert 

végétal en interculture dans les 2 
semaines suivant l’épandage 

Dérogation : épandage autorisé du 16 
juillet au 31 octobre si implantation 
d’un couvert végétal en interculture 

dans les 2 semaines suivant 
l’épandage 

Prairies de plus de 6 mois  Du 15 novembre au 15 janvier 

A
v
a
n
t 
o
u
 s
u
r 

Sols non cultivés Toute l’année Toute l’année 

 
* Surface épandable = SAU – surfaces où l’épandage est interdit (= surfaces concernées par règles de 
distance/cours d’eau, surfaces en légumineuses, surfaces gelées) 

Conduite des eConduite des eConduite des eConduite des engrais verts en ABngrais verts en ABngrais verts en ABngrais verts en AB    

Rappels 

Les intérêts d’implanter un engrais vert (EV) sont les suivants : 
- Absorber l’azote à l’automne pour limiter son lessivage pendant l’hiver, et fixer l’azote de l’air par 

certains EV 

- Stimuler l’activité microbienne 
- Améliorer la structure du sol 
- Limiter l’érosion 

La directive Nitrates recommande l’implantation de CIPAN, et impose un taux de couverture des sols à 
l’automne de 2/3 de la SAU. 

Les engrais verts ont déjà fait l’objet d’un article dans Brèv’bio l’année dernière. Cette Brèv’bio détaillait 
les grands types d’engrais verts et expliquait comment choisir son engrais vert (l’adapter à la culture 
suivante et au type de sol). Nous ne reviendrons pas ici sur ces deux paragraphes, reportez vous à la 
Brèv’bio n°16 du 28 août 2006 ; nous pouvons vous la renvoyer si vous ne l’avez plus. 
Nous nous limitons donc à la conduite de quelques engrais verts principaux. 

Quelques remarques générales sur la conduite des engrais verts 

- Il faut en général choisir entre déchaumages et engrais vert… A adapter suivant la stratégie de 
désherbage voulue ou nécessaire… 

- Veiller à une implantation en bonnes conditions pour assurer un démarrage rapide de la culture, et 
une bonne couverture du sol. 

- Le développement de la végétation de l’engrais vert ne doit pas dépasser 40 à 60 cm. 
- Broyer l’engrais vert 3 semaines avant le labour ou avant l’implantation en direct de la culture 

suivante. 
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Détails pour 5 cultures 

 
Tableau 3 : Conduite de 5 cultures en engrais verts 
 

Trèfle violet Moutarde Seigle ou avoine Phacélie Sarrasin

Sensible au sec.

Adapté aux sols neutres à 

acides

Sensible au sec Facile à implanter
Particulièrement adaptée aux 

sols sableux et humides.

Récolte possible si semis précoce 

(40-50 kg/ha). Sinon , ne pas 

dépasser 60 j de végétation pour 

éviter la montée à graine.

Adapté aux sols pauvres, ou légers 

ou acides.

Dose
15-20 kg/ha

(12 kg sous couvert)
7-8 kg/ha

60 -80 kg/ha

(70 kg/ha pour avoine)
8- 12 kg/ha 30-40 kg/ha

Coût 40-60 €/ha 15-20 €/ha 40-60 €/ha 40 €/ha 90 €/ha

Date 15 /04 au 01/09 15/08 au 10/09 15/07 au 1/08 15/07 au 10/09 01/05 au 5/08

Profondeur
2 cm - graine bien enterrée 

et rappuyée
Graine à peine enterrée 2-3 cm

2-3 cm - graine bien enterrée 

et rappuyée

2-3 cm - graine bien enterrée et 

rappuyée

Non gélif Gélive (- 5°C)

Résistant

(avoine de printemps 

plus sensible)

Dépend de son 

développement

(-4 à -10 °C)

Gélif (- 2°C)

Bonne Bonne Difficile Moyenne Moyenne

Bonne Bonne Difficile Moyenne Moyenne

Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne

Gestion par broyage

Gestion par déchaumage

Gestion par labour

Semis

Sensibilité au gel

Remarque


