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Le tableau ci-dessous résume le bilan (tonnages, rendements moyens, protéines blé) des récoltes des principales 
espèces de cultures d’hiver bio en 2016 :

Espèce Tonnage Rendement moyen (q/ha)
Taux de protéines 

(%)

Blé 5 099 t 27,2
Blés améliorants : 12,6
Blés meuniers : 11,5

Orge 1310 t 29,6

Triticale 200 t 20,6

Seigle 63 t 18

Avoine 34 t 24,2

Pois 56 t 13

Féverole 43 t 12,6

Colza 95 t 14,8

Céréales C2 1092 t

Tonnage total 7992 t

D’après les informations transmises par les coopératives Dauphinoise et Drômoise de Céréales.

Le climat de la campagne 2015 - 2016 a notamment 
été marqué par un hiver totalement absent en terme de 
températures. On a ainsi subi une présence continue 
des pucerons jusqu’au mois de février, induisant des 
contaminations virales (Jaunisse Nanisante de l’Orge 
notamment) plus ou moins sévères sur de nombreuses 
parcelles.

Les autres faits marquant ont été :
• un début d’automne 2015 très pluvieux, devenant 
plus sec à partir de mi-octobre, ce qui a permis 
des implantations de céréales dans de très bonnes 
conditions,
• un hiver pluvieux au nord, un peu plus sec au sud, 
nécessitant quelques irrigations en mars-avril dans 
les terres superficielles,

• un printemps 2016 assez pluvieux, surtout sur 
le nord de la région, avec une pression maladie 
importante : septoriose, rouille jaune, rouille brune...
• un début d’été plus sec, amenant des recoltes 
dans de très bonnes conditions.

Au niveau sanitaire, on constate donc :
• Une présence importante de JNO, impactant les 
rendements sur bon nombre de parcelles d’orge 
mais aussi de blé.
• De fortes attaques de maladies, et notamment la 
rouille jaune pour laquelle le choix variétal doit être 
adapté dorénavant dans notre région jusque là peu 
impactée par cette maladie.

1. Bilan de collecte des céréales 2016
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2. Les variétés de blé
en agriculture biologique

En agriculture biologique, la variété représente quasiment 
le seul moyen de se prémunir contre les maladies, et 
oriente très fortement le couple rendement – protéines. Ce 
dernier point sera le premier critère de choix d’une variété, 
déterminant pour la collecte et le prix payé au producteur. 

Le deuxième critère de choix sera sa tolérance élevée à 
la maladie la plus fréquente et nuisible, et notamment la 
rouille brune dans notre région, mais aussi dorénavant la 
rouille jaune dont l’impact depuis 2014 se fait fortement 
ressentir.

D’autres aspects peuvent être à prendre en compte 
comme le caractère barbu, le pouvoir couvrant ou une 
moindre sensibilité à la carie.

Au vu des essais locaux, et des données du réseau 
ITAB, on peut retenir :

- Saturnus et Pireneo, en second plan Renan, 
sont incontournables si l’on privilégie la qualité, 
aux dépens de la productivité. Elles sont toutes les 
3 demi tardives, barbues, avec un état sanitaire et 
un pouvoir couvrant très satisfaisants et doivent 
être en terre début novembre. Attention à la 
rouille jaune sur les deux premières. Pireneo 
est moyennement sensible à la carie contrairement 
à Renan et Saturnus, très sensibles.

- Espéria  reste intéressant en situation précoce 
sans rouille brune mais attention cette variété a été 
handicapée en 2014, 2015 et 2016 par la rouille 
jaune.

- On pourra tester Togano et Astardo sur le 
créneau des blés à bonne teneur en protéines.
En blés de base, Nogal, pour un semis tardif 
voire un semis de janvier, a de l’intérêt. Nogal est 
barbu, avec une tolérance correcte à la fusariose, 
un bon pouvoir couvrant, et une faible sensibilité à 
l’ensemble des maladies du feuillage mais sensible 
à la carie.

- Energo a un bon comportement sur 4 années 
d’essai en Plaine de Valence, avec une assez 
bonne tolérance à la rouille brune et à la carie, bon 
PS, bon pouvoir couvrant. Précocité intermédiaire 
(Premio).

- Vulcanus est une possibilité supplémentaire sur 
ce créneau, ainsi que Hendrix et Skerzzo, sur des 
précocités de type Premio ou légèrement plus 
tardives, avec un bon comportement global aux 
maladies, mais sensibles à la carie.

- Sur le créneau des variétés très productives, 
Rubisko présente une productivité très supérieure 
à celle de Attlass ou Athlon, sans pénalisation 
supplémentaire au niveau de la protéine. Sa 
rusticité vis-à-vis des maladies du feuillage est 
remarquable.

- Némo confirme en 2016 ses bons résultats 
de 2015. Toutefois son niveau de tolérance aux 
maladies toujours bon semble évoluer et cette 
variété n’est plus indemns de rouille brune.Elle 
présente un bon niveau de productivité mais sera 
un peu juste en protéines.

- RGT Venezio donne de bons résultats en 
productivité. Cette variété présente un profil 
maladies intéressant et possède une bonne 
capacité à faire de la protéine.

- Paledor est à ce jour la seule variété précoce 
à orientation biscuitière sans gros défaut 
agronomique (hormis la rouille brune), il peut se 
semer tardivement.

- On peut tester sur ce créneau Ronsard, précocité 
Premio, avec une bonne rusticité et une teneur en 
protéine adaptée à ce créneau.

Plus d’informations sur les variétés de blé en 
agriculture biologique :

Fiches variétales ITAB-ARVALIS disponibles sur 
http://www.fiches.arvalis-infos.fr ou http://www.itab.
asso.fr/downloads/fiches-ble/ft-ble-brochure-2016.
pdf

Brochure Arvalis : Produire du blé tendre de qualité 
en agriculture biologique
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Rendements essais bio 2016
sud France (q/ha)

Commune : LISLE-SUR-TARN AUCH MONTMEYRAN VILLASAVARY

MOY.
q/ha

Département : 81 32 26 11

Partenaire : ARVALIS INSTITUT 
DU VÉGÉTAL CREAB

ARVALIS 
INSTITUT DU 

VÉGÉTAL

ARVALIS INSTITUT DU 
VÉGÉTAL

Date de semis : 05/11/2015 26/10/2015 10/11/2015

Type de sol : TERREFORTS 
PROFONDS

TERREFORTS 
MOYENS

Précocité 
épiaison

Classe 
Arvalis

Protéine 
GPD Mosaïques Type 

d'hybride Nature du précédent : TOURNESOL SOJA SOJA

6,5 BPS 8 S RGT VENEZIO 35,6 49,9 54,6 51,6 47,9

8 BPS 6 S ALHAMBRA 33,8 43,8 47,8 51,1 44,1

ACTIVUS 31,1 45,8 50,0 48,9 44,0

7 BPS 6 S DESCARTES 33,1 43,3 46,8 51,7 43,7

COLMETTA 31,8 48,6 40,0 48,7 42,3

6 BP 6 S ATTLASS 32,4 42,4 46,7 46,3 41,9

ETHIC * 30,6 39,7 49,1 (40.5)

7,5 BAF 8 REBELDE 29,4 44,4 43,4 40,4 39,4

(6) ADESSO 27,5 45,4 42,5 41,6 39,3

5,5 UBICUS 22,4 42,0 44,4 42,4 37,8

6 BAF 8 R GHAYTA 27,9 42,6 40,0 40,7 37,8

6 8 TOGANO 27,9 43,1 38,2 39,2 37,1

(6) ARNOLD 26,0 42,5 39,3 39,1 36,7

7,5 BAF 7 FORCALI 28,9 41,2 34,2 41,8 36,5

6 BAF S RENAN 26,0 45,4 27,3 43,9 35,7

8 7 NOGAL 24,4 28,4 30,6 35,1 29,6

Moy. générale (q) : 29,5 43,0 41,7 44,4 39,6

Ecart type résiduel 
essai : 1,7 2,8 2,0 2,3 3,5 

5,5 ANGELUS 40,7 

6,5 (8) ENERGO 45,3 

8 BAF 6 ESPERIA 26,5 

6,5 BPS/BP 6 S NEMO 49,2 

Regroupement pluriannuel Plaine de Valence
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3. Variétés d’orge brassicole 
Essai 2016

 OBJECTIF ET PROTOCOLE 

Tester différentes variétés d’orge brassicole d’hiver, dans 
une région où cette culture n’a jamais été présente, dans 
l’objectif de déterminer la ou les variétés les mieux adaptées 
au contexte pédoclimatique local.

Un seul site d’essai (Plaine de Valence), semé en bandes 
parallèles (6m * 30m) à 2 répétitions, à l’intérieur d’une 
parcelle d’orge brassicole.

 ITINÉRAIRE TECHNIQUE DE LA PARCELLE

Sol : sablo-argileux
Situation : coteau
Précédent : blé
Semis : 6 novembre 2015 à 170 kg/ha
Fertilisation : Compost fumier volaille 5 t/ha 
en mars = 60 uN/ha
Désherbage : houe rotative et herse étrille
Récolte : 27 juin 2016

 VARIÉTÉS EN TEST 

Variété Obtenteur Inscription Type Précocité à épiaison

AMISTAR* Momont 2013 escourgeon précoce

ARTURIO** Secobra 2004 escourgeon très précoce

CASINO Momont 2012 escourgeon précoce

ESTEREL Secobra 1996 escourgeon très précoce

ETINCEL Secobra 2012 escourgeon précoce

VANESSA Unisgma 1999 2 rangs demi-précoce

* résistante JNO        ** tolérante JNO

OBSERVATIONS MALADIES

Maladies foliaires :
De la sortie d’hiver jusqu’à la maturité de l’orge, plusieurs 
notations maladies ont été réalisées. Grâce à un hiver 
sec et un printemps propice, les symptômes de maladies 
ont été très discrets, ce qui n’a pas permis de mettre en 
évidence de résistances de certaines variétés par rapport 
aux autres.

Jaunisse Nanisante de l’Orge :
A l’inverse, favorisée par un hiver anormalement doux et 
donc une activité des pucerons qui s’est prolongée jusqu’au 
mois de février, une contamination de jaunisse nanisante 
de l’orge a eu lieu et des symptômes très sévères se sont 
développés en sortie d’hiver (cf photo 1 ci-dessous).

Ceci a permis d’établir un classement visuel des variétés 
présentes dans l’essai par rapport à leur résistance/
tolérance à la JNO.

Les observations ont été réalisées le 3 mai 2016, au stade 
épiaison 

Variété très sensible Variétés sensibles Variétés résistantes/tolérantes

Vanessa
Casino
Esterel
Etincel

Amistar
Arturio

Ce classement s’illustre très bien sur le rendement final de 
chacune des variété (cf graphique plus loin).

En outre, il est intéressant de noter que les 2 variétés 
annoncées résistantes ou tolérantes à la JNO par les 
semenciers, à savoir Amistar et Arturio, ont bel et bien 
été exemptes de symptômes de JNO dans cet essai.
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RÉSULTATS

Attaque de JNO sur Vanessa (très sensible) en comparaison de Amistar (résistant)
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REGROUPEMENT PLURIANNUEL ET CONCLUSION

L’impact de la JNO a donc été fort sur les 4 variétés 
sensibles, puisque les rendements des différentes bandes 
s’échelonnent de 14,9 à 28 q/ha seulement. Vanessa, 
variété la plus sensible dans cet essai, n’atteint même pas 
20 q/ha sur les 2 répétitions.

À l’inverse, le niveau de rendement des 2 autres variétés 
est très bon, puisque les 4 bandes dépassent 50 q/ha : 
53,5 q/ha de moyenne pour Amistar, 57,1 q/ha pour Arturio.
Cela confirme que ces 2 variétés d’orge brassicole 
d’hiver sont très adaptées d’une part à notre contexte 

pédoclimatique, d’autre part à une conduite en mode de 
production biologique.

Les taux de protéines sont très satisfaisants : ils 
s’échelonnent de 8,6 à 11,1 %, selon les répétitions, avec 
une moyenne générale à 9,6 %, ce qui correspond bien 
aux exigences de la filière brassicole.

Enfin, il n’est pas observé de phénomène de compensation 
(hausse du taux de protéines) pour les 4 variétés dont le 
rendement à été très fortement impacté par la JNO.

Le graphique ci-dessous présente la moyenne des résultats 
des 5 essais variétaux orge brassicole d’hiver mis en place 
en Rhône-Alpes sur les 3 dernières années :

• Villette de Vienne (38) et Chabeuil (26) en 2013-2014,
• Lens-Lestang (26) et Chabeuil (26) en 2014-2015,
• Chabeuil (26) en 2015-2016.

Ce sont au total 17 variétés qui ont pu être testées.

Les valeurs jugées non significatives ont été retirées, 
notamment les rendements des 4 variétés handicapées par 
la JNO cette année. Les moyennes présentées ci-dessous 
sont donc à prendre avec précaution car certaines variétés 
n’ont été présentes que sur une année culturale et/ou un 
seul site d’essai.

Ce graphique fait néanmoins ressortir 4 variétés qui ont présenté des résultats 
significatifs sur au minimum 3 sites d’essais et 2 années culturales et qui offrent 
un niveau de productivité supérieur à la moyenne générale et relativement stable :

• en premier lieu Arturio et Amistar, avec un rendement moyen très bon, 
proche de 50 q/ha, et une très grande stabilité : ces 2 variétés ont été 
présentes dans les 5 essais (rendement d’Amistar à Lens Lestang en 2015 
non pris en compte car fort salissement), sur 3 années culturales différentes, 
et le rendement minimum est toujours resté à un niveau élevé : 43 q/ha pour 
Amistar, 45 q/ha pour Arturio.

Ceci confirme l’intérêt de ces 2 variétés pour le développement de la filière brassicole biologique en région Rhône-
Alpes.

• dans une moindre mesure Cervoise et Esterel, avec un rendement très stable quels que soient l’année et le site 
d’essai entre 45 et 48 q/ha.



8

Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes

CONTEXTE PÉDO-CLIMATIQUE

L’essai a été implanté à Loriol (26), en moyenne Vallée 
du Rhône, à 100 m d’altitude environ, sur un sol limono-
argileux profond. Le climat est de type méditerranéen 
dégradé : automne-hiver doux et pluvieux, printemps-été 
sec et chaud.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
 
Matériel végétal

 2 types d’associations ont été testées :
• blé meunier – pois protéagineux d’hiver
• blé meunier – féverole d’hiver

Dans chaque type d’association, 5 variétés différentes de 
blé meunier ou améliorant ont été testées, associées aux 
deux mêmes variétés de protéagineux :

• variétés de blé : Ghayta, Renan, Energo, Rubisko, 
Flamenko
• variété de pois : Balltrap
• variété de féverole : Axel

3. Associations blé meunier – protéagineux
Résultats d’essai 2015-2016

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

L’essai a été implanté en bandes parallèles de 6m sur 25m, sans répétition, avec témoin accolé, à l’intérieur d’une 
parcelle de blé meunier :

Un des axes de travail du Casdar EcovAB (programme de recherche national visant à Évaluer le COmportement 
des Variétés en AB) est de mieux comprendre le comportement des variétés en cultures associées, notamment par 
la mise en place d’associations visant spécifiquement la production de blé tendre panifiable. L’amélioration de la 
qualité du blé tendre est visée, par la mise à disposition potentielle d’une quantité d’azote plus importante grâce au 
protéagineux associé. Cet essai s’inscrit dans ce cadre.
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Précédent : ail
Préparation du sol : labour puis 2 passages de 
vibroculteur
Fertilisation : néant (mais reliquats azotés importants 
après l’ail)
Semis : 12 novembre 2015
Désherbage : 2 passages de herse étrille
Récolte : 21 juillet 2016

Au niveau des densités de semis, le choix a été fait de 
semer toutes les variétés de blé avec le même peuplement 
à l’hectare de 380 grains/m² ; la dose de semis dépend 
donc du PMG de chaque variété.

Les associations ont quant à elles été semées à :
• 50 % de la dose en plein pour le protéagineux,
• 70 % de la dose en plein pour le blé.

Dose de semis en pur Dose de semis en association

gr/m2 PMG kg/ha gr/m2 PMG kg/ha

Féverole 40 524 209,6 20 524 104,8

Pois 90 171 153,9 45 171 76,95

Variétés de 
blé

Ghayta 380 54 205,2 266 54 143,64

Renan 380 48 182,4 266 48 127,68

Energo 380 44 167,2 266 44 117,04

Rubisko 380 50 190 266 50 133

Flamenko 380 46 174,8 266 46 122,36

CONDUITE CULTURALE / ITINÉRAIRE TECHNIQUE

RÉSULTATS

Rendements des différentes bandes
Le graphique suivant donne les rendements aux normes (15 % d’humidité) de chaque bande, avant tri des 
associations :
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Le niveau de rendement est globalement très bon dans l’essai, 
puisque toutes les variétés de blé cultivées en pur dépassent 40 
q/ha, jusqu’à 53 q/ha pour Rubisko.

Au niveau des associations avec le pois, le rendement associé 
est systématiquement supérieur à celui du blé en pur.
C’est également le cas pour les 2 premières associations avec 
la féverole (Flamenko et Ghayta), mais ce n’est pas le cas pour 
les 3 autres : en effet, la féverole a pris le dessus sur le blé très 
tôt au cours de la croissance (cf photo ci-contre), ce qui a été 
préjudiciable au rendement du blé.

Enfin, les rendements « témoin » des protéagineux en pur sont 
faibles et peinent à dépasser 20 q/ha.

Renan + Féverole

RENDEMENTS DES BLÉS

Les graphiques suivants donnent :
• pour le premier : les rendements aux normes des différentes bandes de blé, en pur ou en association,
• pour le deuxième : le pourcentage de rendement du blé associé par rapport au rendement du même blé en pur.

On note tout de suite un très fort effet dépressif de la féverole 
sur le rendement du blé associé : en moyenne sur les 5 
bandes, le rendement du blé associé à la féverole est de 46 
% du rendement en pur, alors que la dose de semis était de 
70 % de la dose en pur.

Si l’on écarte Flamenko, pour laquelle la féverole a été moins 
concurrentielle, le rendement des blés associés n’est plus 
que de 36 % du rendement en pur !

Il en va tout autrement pour les associations avec le pois : 69 
% en moyenne du rendement en pur. Cela permet d’affirmer 
2 choses importantes :

• il n’y a pas eu d’effet dépressif du pois sur la 
croissance du blé,
• à l’inverse il n’y a pas eu non plus d’effet positif de 
la baisse de la densité de semis.
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RENDEMENTS DES PROTÉAGINEUX

Le graphique suivant donne le rendement de chaque protéagineux en comparaison du rendement du blé associé :

Les rendements des protéagineux sont relativement 
homogènes dans l’essai. Ils restent proches du rendement 
de référence en pur, mais on observe tout de même un léger 
gain de rendement en association :

• pour la féverole : 25,6 q/ha en moyenne dans les 
associations et 23,5 q/ha en pur
• pour le pois : 21,2 q/ha en moyenne dans les 
associations et 20,0 q/ha en pur

Ce graphique montre également qu’il existe un lien inversement 
proportionnel entre le rendement du protéagineux et le 
rendement du blé associé : plus le blé est productif, moins le 
protéagineux l’est. Cet aspect concerne surtout les associations 
avec la féverole.
On peut facilement émettre l’hypothèse que ceci reflète 
directement la concurrence qu’il y a pu avoir entre les 2 espèces 
tout au long du cycle.

TENEUR EN PROTÉINES DES BLÉS

Les graphiques suivants donnent :
• pour le premier : les taux de protéines aux normes des différentes bandes de blé, en pur ou en association,
• pour le deuxième : l’écart du taux de protéines du blé associé par rapport au taux de protéines du même blé en pur.
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Les taux de protéines des différents blés s’échelonnent 
de 7,3 % à 12,9 %, avec une moyenne générale à 9,5 %, 
soit des taux relativement faibles.

Le graphique montre clairement l’effet positif des 
associations sur les taux de protéines : le taux moyen 
des blés en pur est de 8,3 %, alors qu’il est de 9,5 % 
en association avec le pois et de 10,7 % en association 
avec la féverole.

En moyenne, les associations avec la féverole font 
gagner 2,5 points de protéines au blé et 1,2 points pour 
les associations avec le pois.

Pour la féverole, toutes les associations affichent un gain 
en taux de protéines, jusqu’à 4,2 points pour Rubisko 
et 3,4 points pour Energo.

Il s’agit sûrement d’un phénomène de compensation 
du rendement qui a été fortement handicapé pour ces 
2 variétés associées à la féverole.

Pour le pois, les écarts sont moins significatifs, 2 
variétés (Flamenko et Energo) affichent même un taux 
de protéines plus faible en association avec le pois.

 DISCUSSION - CONCLUSION 

Cet essai a permis de montrer trois choses importantes :

• la féverole peut avoir un développement végétatif trop important, ce qui peut compromettre la 
croissance optimale de la culture de blé associé,
• les associations permettent d’augmenter la productivité des protéagineux,
• les associations permettent d’augmenter de manière significative les taux de protéines des blés 
associés.


