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Résultats Essais Variétés BLE 2010 – Chambre d’Agriculture 77 
 
Nous remercions l’ensemble des agriculteurs qui participent activement à la réalisation de ces essais. 
 
L’année 2010 est l’année des à-coups climatiques avec un hiver froid et long, des températures maxi record la 
2ème quinzaine d’avril et des records mini la 1ère quinzaine de mai. Un déficit de précipitations est constant de 
mars à avril, avec des sols profonds toujours en limite de réserve utile et un impact sécheresse fort sur les 
petites terres. Finalement, les 3 premières semaines de juin n’ont pas de trop fortes température ce qui permet 
le remplissage du grain, mais le mal est fait sur le nombre d’épis dans les faibles réserves utiles. 
Au niveau maladie, la pression est la moins forte depuis de nombreuses années si ce n’est l’oïdium sur des 
variétés sensibles (voire même quelques variétés notées résistantes) et selon les secteurs. 
La septoriose qui arrive tardivement avec une augmentation de la pression sur les F1 et F2 qu’à partir du 20-25 
mai peut permettre des économies de fongicide. Les rouilles sont assez discrètes. 
Pour la fusariose : faible pression et on retrouve bien l’intérêt des mesures agronomiques (précédent, gestion 
des résidus, variétés) pour limiter le risque quand le climat n’est pas trop tranché. 
 
Vous trouverez ci-dessous 2 conduites d’essais variétés : 
- 2 essais menés en intégré (Brie-Comte-Robert et Marolles/Seine), construits avec une stratégie d’évitement 

du risque maladie et verse à savoir : réduction de la densité de semis, retard ou suppression du 1er apport 
d’azote, objectif de rendement accessible 4 ans/5 pour une meilleure efficience économique des intrants 
1 fongicide, pas de régulateur. 

- 2 essais en bas niveaux d’intrants (Gironville et Vieux-Champagne) : cet itinéraire ne correspondent pas 
exactement à un itinéraire intégré. L’objectif est d’atteindre le potentiel de la parcelle (même objectif de 
rendement qu’en conventionnel et donc même dose totale d’azote), tout en réduisant la densité de semis et 
retardant le 1er apport d’azote pour réduire les risques verse et maladie et ainsi supprimer les régulateurs et 
faire 1 seul fongicide. 

 
Pour rappel ces itinéraires sont menés avec pour principaux objectifs de réduire l’usage des intrants tout en 
maintenant la marge de la culture. Ils présentent un niveau de charges opérationnelles plus faible de 100 à 
150 €/ha par rapport aux moyennes départementales, ainsi qu’une diminution de 2 à 3 passages par rapport à 
un itinéraire conventionnel. 
 
 
Dans le contexte 2010, les variétés n’ont pu être totalement discriminées sur leur résistance aux maladies et il 
est nécessaire de regarder la régularité sur plusieurs années pour faire votre choix variétal. 
Les itinéraires intégrés ressortent bien en rendement y compris dans les tests menés en parcelles agriculteurs. 
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Essais Variétés blé en sols profonds 
 

 Brie-Comte-Robert Châteaubleau 
Sol Limon-argileux profond Limon-argileux profond 
Date semis / précédent 15 octobre  / Betteraves 27 octobre  /  Betteraves 
Obj. de rdt 80 q/ha 90 q/ha 

Dens. de semis Lignées : 140 grains/m² 
Hybride : 80 gr/m² 

Lignées : 170 grains/m² 
Hybride : 80 gr/m² 

Désherbage 22/03 : ATLANTIS 200 g 
2/05 : ALLIE 10 g 6/04 : ALOES 140 g + PRIMUS 0,04 l 

Fongicides 13/05 : OPUS 0,5 l + PYROS 0,7 l 19/05 : OPUS 0,4 l + PYROS 0,3 l 
            + GARDIAN 0,12 l 

Azote 

RSH : 54 U         Conseil : 126 U 
Fumier de bovins tous les 2 ans 

   24/03 : 85 U (ammonitrate) 
   28/04 : 40 U (ammonitrate) 

RSH : 58 U             Conseil : 150 U 
   22/03 : 32 U (solution) 
     3/04 : 70 U (solution) 
   30/04 : 50 U (ammonitrate) 

Total 125 U 152 U 
Passages 5 5 
   
C.O lignées 150,6 €/ha 178,5 €/ha 
C.O hybrides 204,5 €/ha 226 €/ha 
   
IFT* Herbicides  0,73 0,83  
IFT* Hors herbicides 1,2 0,86 

IFT = Indice de Fréquence de Traitements = dose appliquée/dose homologuée la plus faible sur la culture. 
C.O. = Charges Opérationnelles : prix moyen pour les phyto, 0,5 €/unité pour l’azote, sans coût de passage. 
 

Résultats en sols profonds 

Brie-Comte-Robert     Châteaubleau 
Variétés Rdt à 15% 

(q/ha)  Prot. PS  Variétés Rdt à 15% 
(q/ha) 

 
Prot. PS 

HYSTAR 100,8 A 9,8 76,8  HYSTAR 89,9 A 9,3 74,3 
BERMUDE 98,1 AB 9,6 72  TRAPEZ 87,9 AB 8,3 70,6 
ALIXAN 98,0 AB 9,7 78,7  BOISSEAU 86,9 AB 8,7 70,1 
TRAPEZ 96,9 AB 8,9 74,3  ALIXAN 86,6 AB 9,3 76,8 
BOREGAR 96,6 ABC 10 76,7  BAROK 86,3 AB 9,1 74,7 
KORELI 96,4 ABC 10 79,2  BOREGAR 84,9 ABC 10 78,2 
BOISSEAU 95,4 ABC 9,5 74,3  KORELI 84,6 ABC 9,4 78,2 
MELANGE 1 93,6 ABC 10,1 75,3  MELANGE 1 83,5 ABC 9,5 74,4 
BAROK 93,3 BC 9,7 76,9  GONCOURT 83,5 ABC 10 74,8 
ATLASS 93,2 BC 10,1 73,8  BERMUDE 83,5 ABC 9,4 68,4 
GONCOURT 92,3 BC 10,4 74  CAPHORN 82,7 BC 9,8 71 
PREMIO 91,1 BC 10,3 77,8  PREMIO 82,6 BC 9,9 75,8 
CAPHORN 89,2 C 10,2 77,1  ATLASS 81,7 BC 9,9 71,1 
AEROBIC 83,6 D 11,2 78  AEROBIC 78,5 C 10,8 71,5 

Moyenne 94,2     Moyenne 84,5    
Ecart-type 2,696     Ecart-type 2,372    

CV 2,86%     CV 2,81%    
 

Mélange 1 = 1/4 TRAPEZ + 1/4 CAPHORN + 1/4 PREMIO + 1/4 ATLASS 
 

Les objectifs de rendement sont tout juste atteints à Châteaubleau et dépassés à Brie-Comte-Robert. Les taux 
de protéines et PS sont faibles comme dans les essais « conduite raisonnée » menés sur les mêmes parcelles. 
 

HYSTAR sort en tête de ses 2 essais valorisant sa vigueur hybride comme HYSUN les années précédentes. 
ALIXAN et TRAPEZ, plutôt sensibles aux maladies, sont aussi en haut de tableau, mais cela n’en fait pas des 
variétés rustiques. La faible pression septoriose est la principale raison de leur classement. 
BOISSEAU et BERMUDE donnent des résultats plus irréguliers cette année. CAPHORN continue de 
décrocher d’année en année. PREMIO et ATLASS ont donné de bien meilleurs résultats les années 
précédentes. 
Dans les dernières arrivées, BAROK et BOREGAR semblent bien répondre à ce type de conduite alors que 
GONCOURT et AEROBIC sont décevants. 
Le mélange est tiré vers le haut par TRAPEZ car l’année est à faible pression maladie. 
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Essais Variétés blé en sols séchants 
 

 Marolles/seine Gironville 
Sol Argilo-calcaire semi-profond Argilo-calcaire superficiel 
Date semis / précédent 16 octobre  /  Betteraves 22 octobre  /  Betteraves 
Obj. de rdt 70 q/ha 80 q/ha 

Dens. de semis Lignées : 208 grains/m² 
Hybride : 80 gr/m² 

Lignées : 208 grains/m² 
Hybride : 80 gr/m² 

Désherbage 18/03 : CELIO 0,3 l + MAGENTI PLUS 1,1 l 
28/04 : ALLIE 20 g 

8/12 : ISOPROTURON 1000 g + 
CHAMOIS 0,6 l 
5/04 : ARCHIPEL 200 g + GRATIL 15 g 

Fongicides 10/05 : OPUS 0, l + PYROS 0, l 
          + AMISTAR 0,4 l 

12/05 : AMISTAR 0,4 l 
+ MENARA 0,4 l 
+ BRAVO 0,8 l 

Azote 
RSH : 47 U          Conseil : 128 U 
   1/04 : 90 U (ammonitrate) 
   7/05 : 42 U (ammonitrate) 

RSH : 24 U          Conseil : 180 U 
   23/03 : 40 U (solution) 
     9/04 : 80 U (solution) 
   14/05 : 50 U (ammonitrate) 

Total 132 U 170 U 
Insecticides  21/05 : KARATE ZEON 0,075 l 

Autre fertilisant  19/03 : Kiésérite 50 U de Soufre 
10/05 : Irrigation 30 mm 

Passages 5 8 
   
C.O lignées 203,3 €/ha 273,6 €/ha 
C.O hybrides  241,8 €/ha 312,2 €/ha 
   
IFT* Herbicides  1,8 2,01 
IFT* Hors herbicides 1 1,56 

IFT = Indice de Fréquence de Traitements = dose appliquée/dose homologuée la plus faible sur la culture. 
C.O. = Charges Opérationnelles : prix moyen pour les phyto, 0,5 €/unité pour l’azote, sans coût de passage. 
 

Résultats 

Marolles/seine     Gironville 
Variétés Rdt à 15% 

(q/ha) Prot. PS 
 

Variétés Rdt à 15% 
(q/ha)  Prot. PS 

ATLASS 57,1 11,6 76  GONCOURT 69,8 A 12,7 77,6 
EUCLIDE 56,8 11,7 80,1  HEKTO 68,1 A 12,6 80,6 
HEKTO 56,8 10,9 78,4  CAPHORN 67,5 A 13,3 77,2 
CAPHORN 55,9 11,9 74,8  RUSTIC 67,4 A 13 81,5 
AREZZO 55,8 12,5 81,1  ALDRIC 66,4 A 13,5 77,5 
GONCOURT 55,2 12,2 75,1  HYSTAR 66,1 A 12,2 78,1 
ALDRIC 54,3 11,5 78  ATLASS 64,6 AB 13 79,1 
GARCIA 53,4 11,5 74  AREZZO 64,3 AB 13,5 82,3 
PREMIO 51,9 12,8 77,2  PREMIO 64,0 AB 12,9 80,3 
ALTIGO 51,6 12,4 77,8  EUCLIDE 63,3 AB 12,9 81,9 
RUSTIC 51,0 12,5 77,8  MELANGE 2 62,7 AB 13,4 73,6 
HYSTAR 50,3 11,4 75,8  ALTIGO 60,9 AB 13,6 80,4 
MELANGE 2 49,9 12,5 76,2  AEROBIC 60,2 AB 14,2 80,4 
AEROBIC 47,8 13,6 78,8  GARCIA 55,6 B 14,5 76,3 

Moyenne 53,4    Moyenne 64,3    
Ecart-type 3,629    Ecart-type 3,391    

CV 6,79% Non significatif  CV 5,27%    
 

Mélange 2 = 1/4 GARCIA + 1/4 CAPHORN + 1/4 PREMIO + 1/4 ATLASS 
 
Le manque d’eau a marqué ces essais qui n’atteignent pas les objectifs de rendement. Celui de Marolles est 
aussi marqué par un apport d’azote trop tardif (1/04) qui a pénalisé le nombre d’épis. A noter les forts CV de 
ces essais. 
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Dans les nouveautés, HEKTO et GONCOURT semblent intéressantes dans les conduites à faibles intrants 
alors qu’AEROBIC déçoit sur sa productivité comme en sol profond. 
AREZZO confirme les résultats de 2009. 
EUCLIDE et RUSTIC sont plutôt irréguliers et HYSTAR ne valorise pas sa vigueur hybride. 
CAPHORN a été moins dépassé qu’en sol profond alors que PREMIO, ALTIGO, GARCIA ont tendance à 
décrocher. 
Le mélange n’apporte pas de plus, avec des résultats inférieurs aux variétés pures. 
 
 

Quelles variétés en conduite intégrée pour les semis 2010 ? 
 
La variété = la clé de voûte d’un itinéraire intégré 
Le choix d’une variété rustique (tolérante aux maladies du feuillage et à la verse, capable de maintenir un 
rendement élevé en situation de stress, stable en rendement et teneur en protéines) est le socle de départ d’un 
itinéraire intégré. Une variété non adaptée à ce type de conduite est une erreur stratégique qui met la conduite 
intégrée en difficulté. 
Pour exemple, il est illusoire de mener un SCIPION assolé ou encore un TREMIE en blé sur blé en itinéraire 
intégré. 
 

RAPPEL : Notre conseil variétés pour les semis 2010 
Ces conseils sont issus des résultats de nos essais variétés menés en Seine-et-Marne depuis 2004 avec des 
conduites intégrées et bas niveaux d’intrants. La difficulté est toujours de trouver des variétés répondant aux 
critères de rusticité mais demandées par les meuniers.  
 
Des évolutions apparaissent avec des valeurs sûres qui décrochent comme CAPHORN et des nouveautés 
(BOREGAR, BAROK) intéressantes. Les hybrides (HYSUN en 2008-2009 et HYSTAR en 2010) sortent 
régulièrement bien dans ces conduites mais avec une nécessité de réduire les densités de semis pour réduire le 
niveau de charges. 
Faites toujours attention aux variétés sensibles à la Rouille Jaune (TOISONDOR, HYSUN), ce qui peut 
obliger à déclencher un fongicide avant le stade Dernière Feuille Etalée et à faire 2 fongicides. 
 

Conseil variétés 2010 en production intégrée : 
 

Semis à partir de mi-octobre 
 Pour les 1ers  semis ½ précoce à ½ tardif : Précoce : 

Valeurs 
sûres 

KORELI (BPS, tardive, 
nord 77, sols profonds) 

MERCATO (BP, mais qui 
déçoit en 2009) 

APACHE (BPS), ATTLASS (BP), 
BOISSEAU (BP), HYSUN (BPS), 

HYSTAR (BP), ORVANTIS (BPS), 
PREMIO (BPS), RUSTIC (BP), 

TOISONDOR (BP) 

CEZANNE (BPS)

A essayer BOREGAR (BPS) BAROK (BAU), 
HEKTO (BAU) AREZZO (BPS), 
 

Eviter les semis de tout début octobre. Préférer semer à partir du 10-15 octobre pour réduire les risques 
maladies, pucerons et cicadelles, et esquiver les principales levées de vulpins. 
 
Pour les commentaires sur ces variétés, vous reporter à l’Info.pl@ine n° 323 du 7 juillet 2010. 
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