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Dossier Variétés de blé tendre

elon le dernier sondage
" variétés de blé
tendre " réalisé auprès

de 5 000 producteurs et publié
par l’ONIC, la campagne 2004-
2005 en France se caractérise
par une surface en blés pani-
fiables jamais atteinte. La som-
me des BPS, BAF et BPC atteint
les 90% de la sole. Les seuls blés
panifiables supérieurs (BPS)
occupent 8 ha sur 10.

8 ha sur 10 en BPS
Six variétés couvrent à elles

seules la moitié des surfaces de
blé, parmi lesquelles Apache -
qui défend honorablement sa
première place avec 20 % des

assolements - suivie de Ca-
phorn (qui progresse de 3
points à 11 %), Charger (7 %),
puis d’Orvantis, Isengrain et
Soissons, qui occupent chacu-
ne  5% des surfaces. Pour la pre-
mière année, Nirvana (inscrite
en 2002) et Autan (inscrite en
2001) figurent parmi les 10 va-
riétés les plus cultivées. À l’in-
verse, Shango et PR22R28 sont
exclus du classement.

Les variétés recommandées
par la meunerie (ou VRM)
continuent leur percée. Elles
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La sole de blé
tendre se
caractérise par une
proportion de
variétés panifiables
jamais atteinte :
90 %. Une situation
qui profite à
quelques variétés à
la solide réputation,
mais aussi à des
nouvelles venues.

Sondage ONIC

Charles Baudart
c.baudart@arvalisinstitutduvegetal.fr
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Les dix premières variétés cultivées

Variétés
Année

d’inscription
Avis ARVALIS

% surfaces
nationales

Apache 1998 BPS 20
Caphorn 2000 BPS 11
Charger 1997 BPS 7
Orvantis 1999 BPS 5
Isengrain 1997 BPS 5
Soissons 1987 BPS 5
Nirvana 2002 BPS 3
Sponsor 1994 BPC 2
Autan 2001 BPS 2
Raspail 2001 BPS 2
Autres variétés 38

Les blés panifiabl
confirment leur su



couvrent 48 % des surfaces en
2005, contre 41 % en 2003. Cet-
te évolution se traduit par la
présence de 7 variétés inscrites
comme VRM parmi les vingt
cultivars les plus utilisés pour
la récolte 2005. Apache et Ca-
phorn occupent les deux pre-
mières places, avec plus des
deux-tiers des surfaces embla-
vées en VRM.

Essayons une nouvelle
variété

Par ailleurs, 39 % des agri-
culteurs ont essayé au moins
une fois une nouvelle variété
sur cette campagne. Un chiffre
qui baisse de 6 points en 2 ans,
au profit des variétés déjà
connues. L’initiative varie lar-
gement en fonction de la taille
des exploitations.

Une large majorité d’entre
eux (72 %) se limite à une seu-

le nouvelle variété par cam-
pagne. Parmi les choix effec-
tués, 10 variétés totalisent plus
de la moitié des surfaces se-
mées pour la première fois : Ca-
phorn est en tête (11 %), suivie
de près par Nirvana (10 %), puis
par Andalou, Lancelot, Roys-
sac, Sankara et Orvantis (4 %).
Aubusson, Autan et Mendel fer-
ment la marche, à 3 %.

Ce choix variétal est essen-
tiellement dicté par les critères
agronomiques (37 %), le rende-
ment (23 %) mais aussi par l’en-
vie de changement (20 %). ■
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