
Pour les caractéristiques détaillées des principales variétés, se reporter au bulletin de description des variétés de blé 
tendre d‘hiver et de triticale que vous avez reçu début septembre. 
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BLE TENDREBLE TENDREBLE TENDREBLE TENDRE    

20 variétés sont disponibles en AB au 25 
septembre 2009 (cf. www.semences-biologiques.org) 

Parmi elles, PR22R58 est trop précoce pour être 
adaptée à nos situations. 

Les autres sont présentées dans le tableau 
suivant et sont réparties en trois grandes classes : 
- Variétés riches en protéines qui répondent 
systématiquement aux exigences de la 

meunerie, avec des rendements parfois 
limités. 

- Variétés intermédiaires qui obtiennent 
généralement des rendements corrects mais 
dont le taux de protéines ne permet pas 
toujours de les valoriser en panifiable 

(rendements alors insuffisants pour 
compenser). 

- Variétés productives qui sont généralement 
valorisées en fourrager du fait de leur faible 
taux de protéines, mais dont les rendements 

peuvent être suffisants pour compenser ce 
manque à gagner. 

Les valeurs sûres sont les variétés bien connues 
qui peuvent être implantées sur des surfaces 
conséquentes. 
Les variétés à suivre sont moins bien connues. 
Les variétés dépassées sont décrochées par 
rapport à des variétés de même type. 
 

Type de 
variété 

Valeurs 
sûres 

A suivre Dépassées 

Riches en 
protéines 

SATURNUS 
PIRENEO 
ATARO 
RENAN 

STEFANUS 
LONA p 

 

 
 

CAPO 
PACTOLE 

Intermédiaires 
TRISO p 

 

CADENZA p 
EPOS p  

KORELI (en 
parcelles 

propres) 

CHEVALIER 

ACHAT 
PAJERO 
SOISSANA 

Productives ATTLASS  APACHE 

p Blés de printemps 

CAMP REMY : variété pour marché particulier. 

 
 
 
 
 

TRITICALETRITICALETRITICALETRITICALE    

Au 25 septembre 2009, 11 variétés sont 
disponibles en AB : 

APRIM 
BELLAC 
BIENVENU 
CONSTANT 

GRANDVAL 
PIZARRO 
ROTEGO 
SECONZAC 

TREMPLIN 
TRINIDAD 
WILFRIED 

 
Pas de références en essais bio dans le bassin 

parisien pour APRIM, CONSTANT et WILFRIED. 
 

Type de 
variété 

Connues Nouvelles Dépassées 

Très 
productives 

 
 
 
 
 
 

Moins 
productives 

TREMPLIN 
SECONZAC 

 
 
 
 
 

BIENVENU 
 variété précoce - 
taux de protéines 

faible 

PIZARRO 
Bon  taux de 
protéines 

 
GRANDVAL 
très irrégulier 

ROTEGO 
TRINIDAD 
BELLAC 

 

Il est à noter que dans des conditions identiques, 
les variétés les plus productives de triticale 
obtiennent des rendements supérieurs à 
ATTLASS, avec des caractéristiques 
agronomiques en faveur du triticale 
(concurrence aux adventices notamment). 

EssaiEssaiEssaiEssaissss campagne 2009 campagne 2009 campagne 2009 campagne 2009----2010201020102010    

Nous réfléchissons actuellement aux essais à 
mettre en place pour la campagne 2009-2010. 

Sont prévus pour le moment : 
- essais variétés blé et triticale 
- essais engrais verts sous couvert de blé 

- essais désherbage mécanique (herse 
étrille, bineuse) 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à 
nous les communiquer ! 

 

AAAAu menuu menuu menuu menu    : : : :     

Variétés de céréales pour la récolte 2010 
Essais 2009-2010 

Carie : précautions au semis 
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RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  ----    CarieCarieCarieCarie du blé du blé du blé du blé ::::    
précautions précautions précautions précautions au semisau semisau semisau semis    

Voir Brèv’bio 7 (6 juillet 2005) et 24 (29 juin 2007) 

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 /espècesRésistance des variétés /espècesRésistance des variétés /espècesRésistance des variétés /espèces    

Le blé tendre, le blé dur et l’épeautre sont 
sensibles à la carie commune. 

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. 
Les variétés les moins touchées ne sont pas 
utilisées en AB (SOLUTION, SAMURAI, FLORENCE-
AURORE, LEWIS ou CROUSTY). 
Parmi les variétés cultivées en bio, dans l’ordre 

croissant : ATTLASS, SATURNUS, RENAN 
confirment leur sensibilité. 

Les variétés de triticale, seigle et orge testées 
sont demeurées indemnes de carie.  

SemencesSemencesSemencesSemences    

Semences de ferme et détection de la carie 

Si vous utilisez vos propres semences, il peut être 
utile de faire analyser vos grains pour s’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. 

Le seuil de détection de la carie par ces 
analyses est de 5 spores par grain. Selon une 

étude allemande, la maladie est transmissible 
dès 20 spores/grain si aucune précaution n’est 
prise. 

Si vous réalisez des analyses de semences, 
merci de nous transmettre les résultats. 

Traitements de semences 

Les traitements de semences n’ont jamais une 
efficacité totale. Ils sont donc intéressants en 
préventif ou en cas de faible infestation des lots 
de semences (dès le seuil de détection). 

Deux produits sont autorisés : 

Produit TILLECUR CERALL 

Autorisation en 
AB 

Fortifiant des 
plantes 

Traitement de 
semences carie 

Composition Farine de plantes 

Pseudomonas 
chlororaphis 

Bactérie naturellement 
présente dans le sol 

Conservation 
du produit 

 

2 mois max entre 
4°C et 8°C 

1 semaine max à 
20°C max 

Forme / 
utilisation 

Poudre à utiliser 
sous forme liquide 

en bouillie 

Solution aqueuse 
prête à l’emploi 

Dose 

0,6 à 1,3 kg/ 100 
kg de semences 

suivant la 
contamination 
des semences 

1 L/ 100 kg de 
semences 

Tarif indicatif 15 à 20 €/kg 

Représentants 

SEMENCES DE 
L’EST 
(REIMS) 

Tél. : 03 26 85 55 33 
Fax : 03 26 85 48 25 

BELCHIM Crop 
Protection 

(LISSIEU, Rhône) 
Tél. : 04 78 83 40 66 
Fax : 04 78 83 49 23 

Efficacité 

Bonne efficacité 
sur semences 
contaminées 
(99%),  et moins 
bonne en cas de 
sol contaminé. 

Bonne efficacité 
sur semences 
contaminées, 
variable suivant 
les conditions 
d’utilisation du 
produit (moins 
bonne que 
Tillecur). 

Les essais de traitements de semences menés 
en AB par les Chambres d’Agriculture de la 
Drôme et de l’Yonne montrent une bonne 

efficacité des produits à base de cuivre, 
produits qui ne sont pas homologués en 
traitement de semences carie sur céréales. Le 
Cuivrol est autorisé en AB, en tant que fertilisant 
foliaire. 

Nous pouvons vous envoyer sur demande le cahier 
technique très complet de l’ITAB sur la carie, aussi 
téléchargeable sur www.itab.asso.fr. 


