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Les variétés comme Lyrik, Cellule, Rubisko et 

Fructidor sont bien adaptées par leurs précocités, 

leurs bonnes productivités et leurs très bons com-

portements vis-à-vis des maladies foliaires, à l’ex-

ception de Lyrik sur rouille jaune. Cellule, Rubisko 

et Fructidor ont également de bonnes teneurs en 

protéines compte tenu de leurs rendements. En 

risque élevé de fusariose, privilégier des variétés 

comme Barok ou Fluor. Pour les semis intermé-

diaires, de nouvelles variétés sont à suivre : Advi-

sor, Auckland, RGT Mondio. Pour les semis de fi n 

octobre et novembre, les variétés à tester sont 

Descartes, Creek et Vyckor.

Elodie Quéméner Jouanneau 
e.jouanneau@arvalisinstitutduvegetal.fr

Eric Masson - e.masson@arvalisinstitutduvegetal.fr

BORDURE MARITIME NORD : une 
incontournable tolérance à la 
rouille jaune et à la septoriose
Cette zone, correspondant aux régions Bretagne 

et Basse-Normandie, se situe dans un contexte 

pédo-climatique sous forte infl uence océanique. 

La pression des maladies foliaires y est généra-

lement importante, avec une nuisibilité moyenne 

de 20 à 25 q/ha. Les débouchés à l’export étant 

grandissants, voire majoritaires pour la Basse-

Normandie, la prise en compte des critères de 

qualité est indispensable : PS, teneur en protéines 

et temps de chute de Hagberg. Après la producti-

vité, le choix variétal doit être guidé par une bonne 

résistance des variétés à la rouille jaune et à la 

septoriose, les deux principales maladies de cette 

région, puis par les critères de qualité. 

LE TOUR DES RÉGIONS

AFFINER CHAQUE ANNÉE

le choix du bouquet variétal

Prenant en compte les derniers résultats des essais, les ingénieurs régionaux 

d’ARVALIS détaillent leurs recommandations, par secteur, pour le choix des 

variétés de blé tendre lors de la prochaine campagne. La qualité, en particulier 

la teneur en protéines, reste au centre des préoccupations.

Le choix de la variété doit tenir compte 
des contraintes régionales, voire locales.

©
 D

eu
tz

 -
 F

ah
r





 Mai 2016 - N°433 
PERSPECTIVES AGRICOLES54

LE DOSSIER VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE

BOCAGE : privilégier des variétés 
résistantes à la verse et aux maladies 
foliaires
La pluviométrie élevée induit une nuisibilité des maladies 

foliaires assez importante (20 à 25 q/ha). Les principaux 

critères pour le choix variétal sont la précocité (variétés 

précoces à demi-tardives), de bons poids spécifi ques 

(PS), une note protéines supérieure ou égale à six et 

une bonne tolérance à la septoriose, ainsi qu’à la rouille 

jaune. Le risque de verse est également à surveiller. Des 

variétés résistantes aux cécidomyies conviendront dans 

les situations à risque de l’est du Maine-et-Loire.

Fructidor, Lavoisier, Cellule (bonnes teneurs en pro-

téines) et Lyrik (teneur moyenne en protéines) sont as-

sez résistantes aux maladies foliaires et ont une bonne 

productivité. Calabro, Fluor, Hystar, Oregrain ou Rubis-

ko sont également adaptées à cette zone (productivité 

et précocité). Assez sensibles à la fusariose des épis et 

aux accumulations de mycotoxines, Cellule, Lavoisier 

ou Calabro ne doivent pas être positionnées après un 

maïs. En cas de risque de contamination, opter pour 

une variété assez résistante comme Fluor ou Oregrain. 

Attention, cette dernière nécessite une bonne protection 

contre les maladies foliaires. Contre la verse, choisir 

Cellule, Fluor ou Oregrain. Hify est une variété adaptée 

à la zone, avec une bonne teneur en protéines compte 

tenu de sa productivité, mais elle présente une forte 

sensibilité rouille jaune.

Parmi les nouveautés, Fenomen et Vyckor (à éviter en 

sol superfi ciel) sont intéressantes pour leurs profi ls de 

résistance aux maladies. C’est également le cas pour 

Némo, adaptée aux sols profonds et superfi ciels, mais sa 

sensibilité au piétin verse est à surveiller.

Hélène Lagrange - h.lagrange@arvalisinstitutduvegetal.fr
Anne-Monique Bodilis - am.bodilis@arvalisinstitutduvegetal.fr

BOCAGE LIGERIEN : choisir des 
variétés très précoces à demi-
précoces
Les sols moyennement profonds, hydromorphes et 

assez séchants exposent au risque d’échaudage de fi n 

de cycle. La précocité à épiaison constitue le principal 

critère de choix variétal, sans oublier la qualité tech-

nologique (BPS d’un bon niveau en protéines et en PS). 

Cellule, Oregrain ou Rubisko sont bien adaptées à cette 

zone. Elles allient une bonne productivité et une très 

bonne aptitude à la protéine. Cellule se démarque par 

sa bonne résistance aux maladies et Oregrain par sa 

résistance à la fusariose en précédent maïs. Rubisko 

apporte également une bonne tolérance aux maladies 

foliaires et à la fusariose dans les sols les plus pro-

fonds. Hify convient également mais sa forte sensibilité 

rouille jaune est à prendre en compte.

Atoupic (hybride), Descartes, Lavoisier ou Fructidor 

(en semis plus précoce), arrivées l’an dernier, se com-

portent bien dans ce milieu. Fructidor et Lavoisier se 

démarquent par leurs bonnes teneurs en protéines.

Advisor, Fénomen, Némo, Syllon sont de nouvelles va-

riétés à essayer. Fénomen, Némo et Syllon semblent 

offrir de bonnes résistances aux maladies foliaires. 

Fénomen est très bien placée face à la verse, ce qui 

est moins le cas de Syllon. Cette dernière, ainsi que la 

variété Aigle, paraissent intéressantes dans cette zone 

par leur résistance à la mosaïque. Cependant, Aigle 

affi che une teneur en protéines moyenne (à surveiller).

Hélène Lagrange - h.lagrange@arvalisinstitutduvegetal.fr
Anne-Monique Bodilis - am.bodilis@arvalisinstitutduvegetal.fr

BOCAGE 

Sols profonds Risque de 
verse élevé

Précédent 
maïs

Semis 
précoces

Fluor, Fructidor, Lavoisier, 
Lyrik, Rubisko
À ESSAYER : Fenomen, Vyckor

Fluor, Fructidor
À ESSAYER : 
Fenomen, Vyckor

Fluor

Semis 
intermé-
diaires

Ascott, Atoupic (hy), Calabro, 
Cellule, Fructidor, Hyfi (hy), Hystar 
(hy), Lavoisier, Oregrain, Rubisko
À ESSAYER : Advisor, Fenomen, 
Nemo, Vyckor

Calabro, Cellule, 
Fructidor, 
Oregrain
À ESSAYER : 
Fenomen, Vyckor

Hyfi (hy), 
Oregrain

Semis 
tardifs

Ascott, Calabro, Hybiza (hy), 
Hyfi (hy), Hystar (hy), Oregrain Calabro, Oregrain Oregrain, 

Hyfi (hy)

Légende : voir encadré (carte) 

BOCAGE LIGERIEN 

Sols profonds Risque de 
verse élevé Précédent maïs

Semis 
précoces

Fructidor, Lavoisier, Rubisko
À ESSAYER : Fenomen, Syllon

Fructidor
À ESSAYER : 
Fenomen

Semis 
intermé-
diaires

Atoupic (hy), Ascott, Cellule, Fructidor, 
Hyfi (hy), Lavoisier Oregrain, Rubisko
À ESSAYER : Advisor, Fenomen, Némo, 
Syllon

Cellule, 
Fructidor, 
Oregrain
À ESSAYER : 
Fenomen

Descartes, Hifi 
(hy), Oregrain, 
Rubisko

Semis 
tardifs

Ascott, Descartes, Oregrain Oregrain Descartes, 
Oregrain, Rubisko

Légende : voir encadré (carte) 

Le risque de rouille jaune apparait de plus en plus 
présent dans certaines régions. Le choix d’une variété 
avec un bon niveau de résistance doit alors s’imposer.
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SUD-OUEST : opter pour des bons niveaux 
de résistance aux maladies
Dans cette zone du « grand Sud-Ouest », la précocité à épiai-

son doit être comprise entre 6,5 (semis les plus précoces en 

terres profondes) et 7,5 (semis tardifs ou terres séchantes). 

Les variétés les plus précoces sont à privilégier pour éviter les 

risques d’échaudage. Il convient de choisir des variétés sans 

risque d’accident majeur (BPS d’un bon niveau en protéines 

et en PS notamment). Du fait des potentiels de rendement 

limités, les niveaux de résistance doivent être corrects en 

septoriose, fusariose (précédents à risque maïs ou sorgho) et 

rouille brune (Midi-Pyrénées). La tolérance au chlortoluron ou 

la résistance aux mosaïques sont des atouts supplémentaires.

La variété Solehio, malgré une tendance à la verse, est bien 

positionnée vis-à-vis de la septoriose et sur le plan de la pro-

ductivité, notamment en terres séchantes. Oregrain, proche 

d’Apache, allie une bonne qualité meunière à une bonne résis-

tance à la fusariose. L’hybride Hyfi  combine de bons rende-

ments et une résistance aux maladies des feuilles et des épis. 

Le blé de force Bologna a de bons potentiels de rendement et 

une force boulangère (W) très élevée. Cependant, cette variété 

présente une importante sensibilité à la rouille brune.

SUD-OUEST
Sols profonds Sols superficiels Parcelles mosaïques Précédent maïs

Semis précoces
(15-20 octobre)

Cellule, Diamento, RGT Venezio, Rubisko
À ESSAYER : Advisor, Nemo Cellule Scenario, Syllon, SY 

Mattis
Apache, Rubisko
À ESSAYER : Foxyl

Semis 
intermédiaires
(fin octobre – 
début novembre)

Armada, Ascott, Calabro, Calumet, 
Descartes, Hystar (hy), Hyfi (hy), Oregrain, 
Solehio
À ESSAYER : Aplomb

Arezzo, Calabro, 
Calumet, Hyfi (hy), 
Solehio
À ESSAYER : Aplomb

Accroc, Ascott, Hystar 
(hy)
À ESSAYER : RGT Mondio 

Apache, Descartes, 
Hyfi (hy), Illico, 
Oregrain 
À ESSAYER : Foxyl

Semis tardifs 
(après le 
10 novembre)

Ascott, Bologna, Calabro, Hystar (hy), 
Nogal (1), Oregrain, Solehio, Sollario
À ESSAYER : Hybiza (hy)

Calabro, Nogal (1), 
Solehio, Sollario

Accroc, Hyxtra (hy), 
Sirtaki

Graindor, Illico, 
Oregrain, Nogal (1)

Légende : voir encadré (carte). (1) Résistant aux maladies mais potentiel limité - Souligné : variété BP. 

NORD : des critères « qualité » de 
plus en plus présents
Dans cette zone productive - et arrosée du nord de 

la France (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute Nor-

mandie et nord Ile-de-France) - les critères de qua-

lité (PS et protéines) et de résistance aux maladies 

sont au moins aussi importants que le rendement et 

la résistance à la verse. Les variétés choisies doivent 

également répondre à des créneaux de semis très 

larges, allant de fi n septembre au mois de décembre, 

en fonction des récoltes et des nombreux précédents.

Depuis quelques années, des variétés alliant a minima 

les trois principaux critères (rendement, protéines, 

résistance aux maladies) se placent en tête des varié-

tés cultivées. Fructidor, Terroir, Bergamo, Rubisko 

et Cellule sont les plus couramment rencontrées. 

Ces deux dernières années, la présence des varié-

tés à faible taux de protéines a été signifi cativement 

réduite (comme Trapez). De même, celles présentant 

un risque de verse, ou un temps de chute de Habgerg 

insatisfaisant, sont rapidement écartées.

Thierry Denis - t.denis@arvalisinstitutduvegetal.fr

NORD
Nord Bassin Parisien,

sols profonds
Précédent 

maïs

Semis 
précoces

Bergamo, Boregar, Hybery (hy) en 
sols profonds, RGT Kilimanjaro
À ESSAYER : Sherlock, Costello

Bergamo

Semis 
intermé-
diaires

Expert, Rubisko, Chevron, Fructidor, 
Lyrik, Matheo, Terroir, Granamax
À ESSAYER : Creek, Lavoisier, 
Triomph 

Fluor, Lyrik, 
Matheo 
Rubisko, 
Oregrain

Semis 
tardifs

Cellule, Hyfi (hy), Descartes
À ESSAYER : Nemo 

Apache,
Hyfi (hy),
Oregrain

Légende : voir encadré (carte). 

Parmi les variétés récentes, Calumet, RGT Venezio 

et Descartes ont un très bon potentiel et une bonne 

résistance aux maladies foliaires. Descartes apporte 

également une assez bonne résistance à la fusariose 

des épis. Du côté des nouveautés, Nemo affi che de 

très bons rendements et un bon profi l de résistance 

aux maladies foliaires. 

Aude Bouas - a.bouas@arvalisinstitutduvegetal.fr

TRIOMPH

AREZZO

AIGLE

COLLECTOR

LAVOISIER

ADVISOR

GRANAMAX

DESCARTES

FRUCTIDOR

POPEYE

RGT MONDIO

AUCKLAND

HYBERY

NEMO

ARMADA

FOXYL TERROIR
CELLULEMATHEO

FLUOR
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GRAPELI

CREEK
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RGT KILIMANJARO

HYFI
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TRAPEZ

HYWIN
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Taux de protéines en % de la moyenne des essais

Rendement en % de la moyenne des essais
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

TolérantesSensibilité aux maladies foliaires :
Moy.sensibles
Très Sensibles

NORD-PICARDIE : rechercher le meilleur compromis entre 
protéines, rendement et résistances aux maladies

Figure 1 : Synthèse des essais variétés de la zone Nord-Picardie (essais 2015, 
ARVALIS et partenaires).
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CHAMPAGNE : un large choix
de précocité variétale
Cette zone se caractérise généralement par une pé-

riode de gel en hiver. Le choix variétal s’oriente sur 

une note de résistance au froid supérieure ou égale 

à six. Les conditions de culture sont favorables à une 

large gamme de précocité variétale : demi-précoce à 

tardive en semis d’octobre, précoce à demi-précoce 

(précédent betterave) en semis de novembre. En effet, 

en sol de craie les stress de fi n de cycle sont moins 

marqués qu’en sols superfi ciels (peu de défi cit hy-

drique et d’échaudage de fi n de cycle). Une attention 

particulière doit être portée sur la capacité des varié-

tés à produire des protéines. Les fournitures du sol en 

craie sont limitées au printemps et la réponse à l’azote 

est souvent forte, en lien avec un bon potentiel de ren-

dement. La variété est le principal moyen pour dépas-

ser 11 % de protéines en sols de craie (ex : Rubisko, 

Fructidor, …). Face à la cécidomyie orange, la parade 

variétale est la plus effi cace. Elle limite les risques et 

les positionnements de traitements complexes avec 

des observations de vols en soirée. 

Alexis Decarrier - a.decarrier@arvalisinstitutduvegetal.fr 
Mélanie Franche, Philippe Hauprich.

CHAMPAGNE

Semis précoces
(début octobre)

Semis
intermédiaires

(mi-octobre)

Semis tardifs
Précédent betteraves

(fin octobre début 
novembre)

Risque 
cécidomyies 

orange

Résistance aux 
maladies foliaires

(septoriose)

Références Ambition, Bergamo, 
Lear, Trapez

Arkéos, Allez-y, 
Bergamo, Cellule, 
Diderot, Pakito, 
Rubisko, Trapez

Arkéos, Boisseau, 
Diderot, Goncourt, Pakito, 
Rubisko, Sokal

Lear, 
Allez-y, Rubisko 
Fairplay

Ambition, Boisseau, 
Rubisko, Allez-y, 
Mathéo

À essayer Fructidor, 
Granamax, Némo

Aigle, Fructidor, 
Granamax, RGT Mondio, 
Nemo, Syllon

Aigle, Auckland, 
Granamax, Némo

Fructidor, Granamax, 
Nemo, RGT Tekno

Légende : voir encadré (carte) 

BARROIS ET LORRAINE : productivité et 
souplesse peuvent être combinées
Les variétés préconisées en Barrois et Lorraine (voir tableau) 

présentent, à la fois, un bon potentiel et un rendement inte-

rannuel régulier. Cette régularité apporte une certaine sou-

plesse vis-à-vis des conditions climatiques « hachées ».

Dans cette région, la majorité des variétés cultivées dispose 

d’une grande tolérance vis-à-vis des dates de semis. Ainsi, 

seules deux plages de dates de semis sont proposées. En 

semis précoce, sont éliminées les variétés à démarrage trop 

rapide en sortie d’hiver (Cellule, Nemo) pour limiter les gels 

d’épi. En semis tardifs, le risque d’échaudage conduit à ne 

pas conseiller les variétés à maturité lente.

Les variétés à fi n de cycle tardif, comme Mathéo ou Popeye, 

peuvent être conseillées en sol profond mais pas en sol à 

faible réserve en eau. Des exceptions existent cependant, 

comme la variété Trapez, dont le fort potentiel de départ 

permet de conserver un rendement intéressant, malgré les 

pertes liées à l’échaudage en fi n de végétation. En semis tar-

dif, le choix est plus large en sol superfi ciel : le potentiel de 

rendement étant plus limité, les différences de rendement 

entre variétés s’amenuisent.

Même si la sensibilité à la septoriose est à éviter, ce critère 

n’est pas rédhibitoire, en témoignent des variétés sensibles 

comme Trapez ou Pakito. En revanche, la résistance à la fu-

sariose des épis (Apache, Sokal, Barok) est indispensable en 

précédent maïs. Le risque récent de rouille jaune amène à 

déconseiller des variétés comme Laurier. D’autre part, dans 

certaines situations, la volonté d’éviter un risque spécifi que 

BARROIS ET LORRAINE
Sol superficiel 
argilocalcaire 

(Barrois, Plateau de 
Haye)

Sol argilo limoneux 
(Argonne, Woëvre, 

Plateau lorrain)

Risque 
Fusariose

(Précdt Maïs)

Risques 
Cécidomyies 

orange

Risques 
sanglier

(blé barbu)

Semis précoces
Altitude > 300 m
du 20 septembre au 5 octobre 
Altitude < 300 m 
du 25 septembre au 10 octobre

Allez Y, Barok, Boregar, 
Fructidor, Pakito, 
Rubisko, Trapez
À ESSAYER
Advisor, Granamax, 

Allez Y, Barok, Bergamo 
Boregar, Fructidor, Pakito 
Rubisko, Sokal, Trapez
À ESSAYER
Advisor, Diderot, Granamax, 
Popeye, Mathéo

Barok, Sokal

Allez Y, Barok, 
Boregar, 
Granamax, 
Oregrain, 
Popeye, Rubisko

Boregar, 
Diderot, 
Lavoisier, 
Popeye, 
Rubisko

Semis intermédiaires et tardifs
après le 5-10 octobre

Armada, Atoupic (h), 
Cellule, Goncourt, Pakito, 
Ronsard, Rubisko
À ESSAYER
Advisor, Descartes, Nemo

Atoutpic, Cellule, Ronsard, 
Rubisko
À ESSAYER
Descartes, Nemo

Apache, 
Barok, 
Descartes, Hify 
(h), Oregrain, 
Sokal

Aigle, Altigo, 
Nemo

Altigo, 
Cellule, 
Nemo, 
Ronsard

Légende : voir encadré (carte) 

(fusariose épi, cécidomyie, sanglier) peut être plus 

importante que la recherche du rendement maximum.

Yves Messmer - y.messmer@arvalisinstitutduvegetal.fr
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PLAINES ET VALLÉES SOUS CLIMAT 
CONTINENTAL : éviter les « coups de 
chaud »
Dans cette zone, le débouché des blés est majoritai-

rement meunier, tant sur le marché intérieur qu’à 

l’export. Cela se caractérise par des exigences qua-

litatives spécifi ques en particulier au niveau de la 

teneur en protéines. Certaines variétés présentent 

un bon compromis rendement/teneur en protéines 

(voir tableau). Si le choix variétal oriente le potentiel 

en protéines de la récolte, le résultat fi nal dépend 

également d’autres facteurs avec, en premier lieu, la 

fertilisation azotée et son pilotage.

Les sols, généralement argilo-limoneux profonds, 

et une large gamme de précocité possible sont sy-

nonymes de bons potentiels. En revanche, le climat 

continental nécessite un choix de variétés résistantes 

au froid hivernal et aux coups de chaud en fi n de cycle. 

Dans la plaine de Dijon, le Val de Saône et l’Alsace, le 

climat implique des variétés peu sensibles aux mala-

dies, comme Fructidor. Syllon est une nouveauté à 

essayer, résistante à la fois à la mosaïque et au piétin 

verse, avec une bonne note en protéines.

Les variétés à cycle plus long valorisent leur meilleur 

potentiel, comme Boregar et Fructidor. La précocité 

à épiaison ne doit néanmoins pas être inférieure à 6 

pour ne pas s’exposer aux coups de chaud de fi n de 

cycle. Rubisko et Oregrain, résistantes aux cécido-

myies orange, et Cellule sont parfaitement adaptées à 

ces milieux. Plus récentes, Descartes et Lavoisier ré-

unissent productivité et très bon profi l agronomique. 

La nouveauté Nemo associe un excellent profi l de ré-

sistance aux maladies et de bons rendements. Moins 

productive, Apache garde un atout sur le marché inté-

rieur de la meunerie. Des variétés plus sensibles à la 

verse et aux maladies peuvent être intégrées si elles 

amènent une productivité élevée (Pakito). 

En présence de maïs, la résistance à la fusariose, 

et surtout, à l’accumulation de DON, sont des cri-

tères importants pour limiter les risques à la récolte 

(Apache, Oregrain, Arlequin et Graindor).

Diane Chavassieux - d.chavassieux@arvalisinstitutduvegetal.fr

PLAINES ET VALLÉES SOUS CLIMAT CONTINENTAL 
Sols argilo-

limoneux
profonds

Précédent 
maïs

Risque 
Cécidomyies 

orange

Protéines
(GPD +)*

Semis 
précoces

Boregar, Fructidor, 
Sokal, Granamax
À ESSAYER : Syllon

Sokal, 
Granamax Boregar

Semis 
intermé-
diaires 

Altigo, Apache, 
Ascott, Calabro, 
Calumet, Cellule, 
Descartes, Hystar 
(hy), Lavoisier, 
Oregrain, Pakito, 
Goncourt, Rubisko

Apache, 
Arlequin, 
Oregrain, 
Descartes

Oregrain, 
Rubisko

Calumet, Calabro, 
Cellule, Descartes, 
Goncourt, 
Lavoisier, Rubisko, 
Syllon

À ESSAYER : Syllon, 
Nemo

À ESSAYER : 
Nemo

Semis 
tardifs

Aprilio, Ascott, 
Descartes, Goncourt, 
Graindor, Oregrain, 
Solehio, SY Moisson

Graindor, 
Oregrain,
SY Moisson

Oregrain Descartes, 
Goncourt

* : variétés s’écartant positivement de la dilution rendement x protéines - Légende : voir encadré (carte). 

La résistance aux mosaïques peut être nécessaire 
localement selon l’historique des parcelles.

©
 M

. B
on

ne
fo

y 
- 

A
R

VA
LI

S
-I

ns
tit

ut
 d

u 
vé

gé
ta

l

La régularité interannuelle des rendements est un indicateur 
de la robustesse des variétés vis-à-vis des aléas climatiques.
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