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P
our la campagne 
2006/07, la part des 
surfaces en blé tendre 

destiné à la panifi cation pro-
gresse encore, gagnant deux 
points pour s’établir à 93 % de 
la surface emblavée dont 2,5 % 
de blés améliorants ou de for-
ce (BAF) (fi gure 1). Cette do-
mination se fait au détriment 
des blés pour autres usages 
(BAU), notamment les blés 

fourragers, dont les emblave-
ments ne cessent de se réduire 
(moins deux points par rap-
port à 2006).

Caphorn dépasse 
Apache

Caphorn devient en 2007 la 
première variété cultivée en 
France (tableau 1). Elle de-
vance désormais Apache qui 
recule encore de 3 points.

Les blés panifi ables progressent encore 
et représentent maintenant 93 % des 

surfaces en blé tendre. Le paysage variétal 
rajeunit avec l’apparition de variétés 

récentes dans les dix premières places 
du classement. Pleins phares sur ce 

rajeunissement.

Le paysage variétal 

Les blés panifi ables supérieurs 
enregistrent la plus forte 

progression en 2007.
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Evolution des surfaces de 
blé tendre selon leur classe 

technologique (fi g. 1)

Les blés panifi ables (BP + BPS 
+ BAF) continuent leur 

progression et atteignent 93 % 

BAF : blé améliorant ou de force ; BP : blé 
panifiable ; BPS : blé panifiable supérieur ; 

BAU : blé pour autres usages.

Evolution des surfaces 
emblavées pour les 

cinq premières variétés 
cultivées en 2007 (fi g. 2)

Caphorn dépasse pour la 
première fois Apache. 

De leur côté, Sankara et 
Mendel connaissent une 
forte croissance tandis que 
Soissons se stabilise.
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Les dix variétés de blé tendre les plus cultivées en France 
en 2007 (tab. 1)

Variétés Année 
d’inscription

Avis 
ARVALIS

% des surfaces 
nationales*

Surfaces 
cumulées*

Caphorn 2001 BPS 14 % 14 %
Apache 1998 BPS 11 % 26 %
Sankara 2004 BPS 8 % 33 %
Soissons 1987 BPS 4 % 37 %
Mendel 2004 BPS 4 % 41 %
Isengrain 1997 BPS 4 % 45 %
Aubusson 2002 BPS 3 % 48 %
Rosario 2004 BP 3 % 50 %
Orvantis 1999 BPS 3 % 53 %
Charger 1997 BPS 2 % 55 %
Autres var. 45 % 100 %

Source : enquête ONIGC 2007

*Valeurs arrondies
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Autre fait notable, le paysa-
ge variétal rajeunit. Des varié-
tés récentes comme Sankara 
et Mendel, toutes deux inscri-
tes en 2004, progressent for-
tement (fi gure 2) et fi gurent 
désormais parmi les cinq pre-
mières variétés cultivées.

En revanche, des variétés 
plus anciennes comme Apache, 
Charger et Orvantis reculent. 
Sponsor (inscrite en 1994) ne 
fi gure plus dans les dix premiè-
res variétés. Seule Soissons, la 
doyenne des grandes variétés 
(inscrite en 1987), se maintient 
dans le quatuor de tête.

Parmi les dix premières va-
riétés, neuf sont des blés pa-
nifi ables supérieurs, Rosario 
étant un blé panifi able (BP). 
Mais la part de variétés re-
commandées par la meunerie 
recule passant de 46 % en 2006 
à 42 % cette année.

Les variétés récentes 
séduisent

Quarante-trois pourcent 
des agriculteurs enquêtés dé-
clarent avoir semé au moins 
une variété pour la première 
fois cette année. Les variétés 
inscrites en 2004 et 2005 sont 
à l’honneur (tableau 2). Cette 
tendance montre bien que le 
rajeunissement engagé cette 
année va se poursuivre l’an 
prochain.

Sankara va continuer sa 
progression puisqu’elle reste 
la première variété implantée 
pour la première fois en 2006 
(17 %). Mendel et Rosario sui-
vent.

Parmi les dix variétés les 
plus cultivées pour la premiè-
re fois (tableau 2), on retrouve 
trois variétés inscrites en 2005 : 
Dinosor, Mercato et Palédor. 
Ces deux dernières font leur 
entrée dans ce classement.

Les blés panifiables sont 
encore fortement représentés 
avec neuf variétés dans le top 
dix. Seule Palédor, en dixième 
position, est à tendance bis-
cuitière.

Des résultats à prendre 
avec précaution

Ces résultats sont issus 
d’un panel de 1900 

producteurs de blé tendre. 
Il convient donc de les 
considérer avec toute la 
prudence qui s’impose.
À noter que tous les 
ensemencements sont pris 
en compte quelle que soit 
l’origine des semences 
utilisées.

rajeunit

Des variétés récentes 
comme Sankara et 

Mendel, toutes deux inscrites 
en 2004, progressent fortement 
et fi gurent désormais parmi 
les cinq premières variétés 
cultivées en France.

Dossier Variétés de blé tendre

Un tiers des agriculteurs enquêtés sème une seule variété tandis qu’un 
quart en sème au moins quatre.
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Du côté des blés sous 
contrat

18 % des agriculteurs 
interrogés cultivent 

du blé tendre sous contrat. 
Apache, Caphorn et Soissons 
sont les trois variétés les 
plus cultivées sous contrat. 
Mendel et Sankara fi gurent 
également en bonne 
place, un témoignage de 
leur intérêt pour certains 
débouchés.
Le choix variétal d’un blé 
sous contrat est très orienté 
sur une qualité spécifi que. 
C’est pourquoi on y retrouve 
des variétés très anciennes 
telle que Camp Rémy, 
inscrite en 1980. De même, 
la part des blés améliorants 
est plus importante sous 
contrat : ils représentent 9 % 
des surfaces contre 2,5 % au 
niveau national (contrat et 
hors contrat).

Les dix variétés les plus cultivées pour la première fois 
en 2007 en France (tab. 2)

Variétés Année 
d’inscription

Avis ARVALIS % des surfaces 
semées pour la 
première fois

Sankara 2004 BPS 17 %
Mendel 2004 BPS 9 %
Rosario 2004 BP 7 %
Caphorn 2001 BPS 5 %
Mercato 2005 BPS 5 %
PR 22 R 58 2003 BPS 4 %
Dinosor 2005 BPS 4 %
Toisondor 2004 BP 3 %
Andalou 2002 BP 3 %
Palédor 2005 BB* 3 %
autres variétés 39 %

Ces résultats refl ètent un 
peu le visage de la sole de 

blé tendre de l’an prochain. 
Sankara va continuer sa 
progression.

*BB : blé biscuitier
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