
ESSAI VARIETAL BLES d’HIVER 

 

Campagne 2014-2015 

1. Itinéraire technique de la parcelle 

Exploitation agricole : GAEC du Villeret, Ms. De Lajudie 

Secteur : Le Malzieu-ville (48), Margeride, 900m d’altitude 

 

Caractéristiques du sol : 

 Type de sol : Granitique (10 % d’argile) 

 Matière organique : 4 % 

 Rapport C/N de 14 : retournement d’une prairie de longue durée 2 mois avant 

le semis 

 pH eau de 6,1 (sol moyennement acide – chaulage récent) 

 Eléments du sol assimilables : 

- CEC = 88 méq/Kg, soit assez faible avec un taux de saturation de 100 % 

- Phosphore (méthode Dyer)  .  0,460 g/Kg   niveau très satisfaisant 

- Potassium  ............................  0,600 g/Kg   niveau très satisfaisant 

- Magnésium ...........................   0,170 g/Kg    niveau correct 

- Calcium  ................................  2,360 g/Kg    niveau satisfaisant 

Conduite de la parcelle : 

 Précédent cultural : prairie de longue durée 

 Labour avec enfouissement de fumier de bovins (25 T/ha) puis reprise 

à la herse  

 Semis : 

- Date de semis : 3 octobre 2014  

- Densités de semis : 380 grains/m²  

                                     

 Désherbage chimique le 17 avril 2015 antidycotylédones (Boston 3 L/ha 

+ Aligator  15 g/ha) 

 Fongicide : 1,6 L/ha de Viverda le 6 mai 2015, 3 blocs 

 Fertilisation :  

          1er apport azoté : 120 Kg/ha d’ammonitrate 33,5 le 12 mars 2015 

          2ème apport azoté : 150 Kg/ha de ENTEC 23,5% le 14 avril 2015 

Soit un apport minéral total de 75 uN/ha (présence d’un reliquat azoté 

de 26 uN/ha)  
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2. Les données météorologiques 
La campagne s’est caractérisée par un printemps très sec avec des gelées matinales tardives (mois 

de mai). A compter de fin mai, le déficit de précipitation s’est accru couplé à des températures 

très élevées pour le secteur.  

 

Températures mensuelles (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Météo France, station de Saugues, 43) 

  

 

Précipitations mensuelles (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Météo France, station de Saugues, 43) 
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3. Résultats de l’essai variétal « Blés d’hiver » 

  

 

Positionnement des rendements des variétés par rapport au témoin (Arezzo) 

Variétés Rendement 2015 Ecart par rapport au témoin (%) 
Traité fongi 

Altigo 59,5 131 % 

Calumet 57,4 126 % 

Midas 55,9 123 % 

Tulip 55,7 123 % 

Lavoisier 52,6 116 % 

Rubisko 49,7 109 % 

RGT Venezio 48,3 106 % 

Arezzo 45,4 - 

 
Valeurs technologiques de quelques variétés 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures réalisées au silo, sur bloc traité fongicide 
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Altigo Calumet Midas Tulip Lavoisier Rubisko RGT
Venezio

Arezzo

Variétés PS (Kg/hL) Protéines (%) 

Altigo 72.0 12.1 

Calumet 72.7 12.0 

Midas 77.4 13.3 

Tulip 74.9 12.7 

Lavoisier 73.1 12.2 

Rubisko 70.5 12.6 

RGT 
Venezio 

73.1 14.5 

Arezzo 76.8 13.3 

Moyenne de l’essai : 53,1 

q/ha 

Date de semis : 3 octobre 

2014 

Ferti minérale : 75 uN/ha 

Désherbage de printemps 

Fongicide : 6 mai 2015 

Date de moisson : 28 juillet 

2015 

 

ETR essai : 5,5 

 

Rendement Arezzo : 45,4 q/ha 

Q/ha 



4.Ravageurs et particularités rencontrés cette année 
 

Le printemps sec n’a pas été propice au développement de la septoriose. La maladie a été 
notée de façon très contenue sur Arezzo, Lavoisier et Venezio courant mai. Seul Altigo a fait 
l’objet d’une note de rouille jaune fin mai ; la maladie a rapidement régressé du fait des 
conditions climatiques.  
Le phénomène marquant sur cet essai est le stress hydrique important subi à partir de début 
mai et s’accentuant jusque juillet.  

 
 

5.Les préconisations 
 

 

 
 

LES BLES TENDRES d’HIVER 
 
Les valeurs sûres : 
 
 AREZZO (RAGT, 2008) : précoce à l’épiaison et résistant au froid, Arezzo exprime un potentiel 

de production satisfaisant et régulier. Barbu et tolérant au chlortoluron, ce BPS montre une assez 
bonne résistance à la septoriose. Sa tolérance à la rouille jaune est à surveiller du fait de l’arrivée 
probable d’une nouvelle souche de la maladie.   

 
 ALTIGO (Limagrain, 2007) : blé barbu à très bonne résistance au froid, il se caractérise par une 

bonne vigueur sortie hiver et par sa précocité à épiaison. Assez bon profil vis-à-vis des maladies, 

attention toutefois à la rouille jaune. Tolérant au chlortoluron, il montre un bon niveau de 

productivité dans nos essais d’altitude.  
 

 RUBISKO (RAGT, 2012) : BPS barbu à bon profil face aux maladies fréquentes (septoriose et 
rouille), ce demi précoce à épiaison présente une résistance au froid correcte. Sensible au 
chlortoluron. 

 

 CELLULE (Florimond-Desprez, 2012) : Blé barbu demi-précoce à épiaison et tolérant au 
chlortoluron, il présente une bonne résistance à la septoriose.  

 

 
Les variétés à essayer : 
 

 

 ARMADA (Limagrain, 2013) : Blé non barbu à bon profil de résistance aux maladies foliaires, ce 
BP sensible au chlortoluron présente un bon niveau de rendement. Variété précoce à épiaison. 
 

 SY Moisson (Syngenta, 2012) : Blé barbu à note de tenue au froid moyenne, cette variété est 
précoce à épiaison et sensible au chlortoluron.  
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