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Variétés BLE 2022  

UN VIRAGE CL IMATIQUE BI EN MARQUE  !  
 

Les semis se sont déroulés classiquement lors de cet automne 2021, et même si on a enregistré quelques températures 
proches de zéro ou même négatives de temps en temps (-6.2°C à Reims le 22 décembre), la grande douceur observée 
autour du Nouvel An (16°C le 31 décembre à Reims) ou tout au long du printemps a marqué les esprits.  

Les précipitations depuis les semis sont dans la normale sortie hiver. Les cultures se sont développées sans avoir connu 
d’extrême climatique. Toutefois la montaison trop précoce occasionne probablement un arrêt physiologique de la 
fabrication des tiges, et le coefficient de tallage s’en retrouve souvent impacté.  

Les 1ers apports d’azote sont bien valorisés, et les seconds aussi lorsqu’ils étaient anticipés (pluies mi-mars et surtout gros 
épisode pluvieux le 8 avril).  

Car le printemps est sec ! Il ne pleut que 0,8 mm entre le 10 avril et le 19 mai à Reims ! Les sols profonds de Champagne 
ou les limons des bordures restituent correctement l’eau. En revanche les blés souffrent en sols superficiels et se 
dessèchent.  

La pluie manque mais le soleil est généreux ! Les stades avancent vite et épiaison et floraison se passent dans de bonnes 
conditions de luminosité. La fertilité (nombre de grains par épis) est très bonne en sols profonds, plus limitée en petites 
terres. Le 3ème apport d’azote est valorisé (surtout sous forme solide) très tardivement (épiaison-floraison) en sols 
profonds. Le dernier choc thermique intervient mi-juin, avec 4 jours consécutifs à plus de 30°C. Certains blés déjà touchés 
par la sécheresse accusent le coup. Les épis blanchissent ! 

Coté maladies, la septoriose est à la peine, alors que l’oïdium profite de la situation pour s’installer sur Chevignon et bien 
souvent ne pas en repartir, souvent sans conséquence sur le rendement ! L’hiver très doux a permis à la rouille jaune de 
se développer, et les variétés Campesino ou Mutic, mais aussi LG Absalon et même le sacro « sain » Chevignon sont 
touchées ! 

La majorité des sols champenois atteint encore des records de productivité même si quelques déceptions sont observées.  

Vos résultats obtenus à travers l’enquête moisson annoncent une moyenne de 94,8 q/ha (de 50 à 121 q/ha) plus de 10 
quintaux supérieurs à 2021 ! 
 
 

RESULTATS 2022 :  DES  PERFORMANCES 
ELEVEES  
 
Cette année encore, dans le cadre du comité technique, vos GEDA ont travaillé en partenariat avec Arvalis institut du 
végétal, Vivescia, Cérésia, Novagrain, Soufflet Agriculture, la Coopérative Agricole de Juniville et le CETA Avenir 
Champagne sur les essais de variétés de blé.  
 
Répartis sur l’ensemble du département marnais et en bordure des départements voisins, le rendement moyen obtenu 
par le tronc commun des 18 essais de cette synthèse est de 99.9 q/ha avec un écart type de 3.7. Parmi eux, 11 essais ont 
été réalisés en terre blanche (craie, rendzine grise) et 7 en terre rouge (limon, argilo calcaire).  
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Le tronc commun (TC) : des classiques et… une inscription 2022 qui se démarque ! 

 
Celebrity : Sur les 6 variétés présentes dans le TC, Celebrity, BPS précoce adapté aux semis intermédiaires à tardifs, se 
démarque nettement avec 103.2% du rendement du TC. Malgré un profil maladie plutôt bon, des pustules d’oïdium et 
de rouilles brunes ont été retrouvées ponctuellement dans certains essais. En l’absence de traitement fongicide, la perte 
moyenne de rendement est de 8.7q/ha, ce qui le classe dans le groupe des variétés assez sensibles. Résistant cécidomyies 
orange et mosaïques, il est aussi résistant au chlortoluron.  
 
Winner : Avec des résultats pluriannuels réguliers à l’exception de l’an dernier où les résultats étaient souvent décevants 
(dû à la météo 2021 ?), ce barbu se classe cette année deuxième du TC avec 100.7%. BPS ½ précoce à précoce à épiaison, 
il a cette année encore été touché par l’oïdium et surtout par la rouille jaune en dépit de sa note de 7. Cela ne l’empêche 
pas d’avoir des pertes de rendement en témoins non traités assez faible : 4.8 q/ha. Attention toutefois à sa sensibilité au 
chlortoluron.  
 
LG Audace : BPS ½ tardif, il a un bon potentiel de rendement avec 99.6% du rendement du TC. Bien que ses notes de 
sensibilités maladies soient très moyennes, ses pertes en témoins non traités sont en dessous de la moyenne des essais 
avec seulement 4.8q/ha. De plus, il est résistant mosaïques et chlortoluron. Attention à sa note de sensibilité verse assez 
élevée à l’inscription (5.5) même si la variété n’a pas présenté de verse cette année dans nos essais. 
 
Campesino : Cette année encore, les tiges et feuilles de Campesino ont été couvertes de toutes sortes de tâches dues 
pour la plupart à des décolorations physiologiques, mais aussi à certaines maladies comme la rouille jaune ou l'oïdium. 
Ses résultats en témoins non traités, qui étaient parmi les meilleurs à l’inscription, dérivent cette année : 8.2q/ha de perte 
de rendement. Et pourtant, il reste une variété productive avec 99.4% du rendement du TC, même si son potentiel est 
légèrement en baisse cette année. BAU ½ précoce à épiaison mais assez précoce en sortie d’hiver, il est adapté aux semis 
intermédiaires à tardifs.   
 
KWS Extase et Chevignon : Avec des résultats un peu en baisse cette année, ces deux BPS restent des incontournables 
dans notre secteur. Leurs pertes en témoins non traités restent relativement faibles (moins de 5.5q/ha). 
 

Les nouveautés 2022 

Parmi les nouveautés 2022, on retrouve bien sûr en tête Celebrity déjà évoqué plus haut. Mais plusieurs autres 
nouveautés se sont démarquées cette année. 
 
Thipic : présent dans 5 essais seulement, il surprend avec un bon potentiel de rendement de 101.7% du TC alors qu’il était 
plutôt moyen à l’inscription. BPS, il a également un très bon profil maladie et est résistant aux mosaïques et tolérant au 
chlortoluron. Assez tardif à montaison mais ½ tardif à ½ précoce à épiaison, il est adapté aux semis intermédiaires.  
 
Shaun : ce BPS a un bon potentiel de rendement de 99.3% du TC soit au-dessus de KWS Extase ou Chevignon cette année ! 
Son profil maladie équilibré lui permet d’avoir seulement 4.5 q/ha de perte de rendement en témoins non traités. Il est 
également tolérant au  chlortoluron.  
 
KWS Perceptium : avec son profil maladie intéressant, il se positionne juste derrière LG Absalon en termes de perte de 
rendement en témoins non traités (3.9q/ha pour LG Absalon contre 4.1q/ha pour KWS Perceptium). Mais contrairement 
à LG Absalon qui se situe en bas de classement, KWS Perceptium a un potentiel de rendement intéressant de 97.7% du 
TC. BPS ½ précoce, il est tolérant au chlortoluron. 
 
SU Hyréal : cet hybride arrive en tête de classement avec 104.4% du TC mais la différence de gain de rendement avec une 
lignée est trop faible pour justifier son implantation.  
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Les autres variétés qui se distinguent   

D’autres variétés se sont distinguées cette année.  
 
Complice retrouve un bon niveau cette année surtout en terre rouge avec 105.7% du rendement du TC. Son profil maladie 
est plutôt bon à l’exception de la rouille jaune. Sa précocité lui permet d’être semé en sol superficiel. 
 
Sur le créneau biscuiterie, LG Skyscraper, assez tardive, atteint un niveau de rendement élevé de 103%.  
 
Avec déjà 5 années de recul et des rendements pluriannuels relativement stables, Mortimer se positionne dans le haut 
du classement cette année que ce soit en terre blanche ou en terre rouge. Il enregistre encore cette année des pertes de 
rendement en témoins non traités encore importants (8.2q/ha, tout comme Campesino). Côté qualité par contre, sa 
teneur en protéine de 10.7 dans nos essais est plutôt faible mais son PS est bon.  
 
Junior, BPS, ½ tardif à ½ précoce, a un bon potentiel de rendement de 99.7% du TC soit plus qu’un KWS Extase ou un 
Chevignon cette année. Son bon profil maladie lui permet des pertes de rendement de seulement 3.07q/ha soit mieux 
qu’un LG Absalon cette année ! Il est adapté aux semis intermédiaires.  
 

Diversifier pour le semis 2022  

Les classiques Chevignon, KWS Extase et Campesino sont toujours conseillées comme valeur sûres. Cependant, elles ne 
sont plus en tête de classement d’un point de vue productivité mais aussi maladie puisqu’on observe de plus en plus 
d’oïdium ou de rouilles sur certaines de ces variétés pourtant bien notées. Des variétés plus récentes comme Winner, LG 
Audace ou Junior confirment leur positionnement cette année et pourront trouver leur place dans votre assolement. Les 
nouveautés de l’année seront à tester en petite quantité comme Celebrity, Thipic ou encore Shaun.   
 
 

 

 

 A préférer Attention à 

Craie ou limons  
(bonne réserve hydrique) 

Chevignon, Extase, Campesino, Winner, LG 
Audace Junior, Garfield, Fructidor 
A essayer : Celebrity, Shaun, Thipic 

La verse :  
Chevignon, Shaun, LG Audace 
L’oïdium en butte de craie : 
Chevignon, Campesino, Winner, 
Thipic, Shaun, Shrek 

Argilo-calcaires et sols 
superficiels séchants 

Chevignon, Campesino, Complice, Prestance, 
KWS Ultim 
A essayer :  Celebrity 

 

Blé sur blé Chevignon, Complice, Junior, Prestance  

Blé de maïs sans labour Apache, KWS Perceptium, Sy Admiration 
Toutes les autres variétés sensibles 
à la fusariose 

Situations à mosaïques 
Celebrity, KWS Ultim, LG Audace, Pastoral, RGT 
Letsgo, Sy Admiration, Thipic, Syllon 

Les sensibles à la mosaïque 

Sangliers 
Winner, Complice, Garfield, Prestance, KWS 
Agrum 

Tous les non barbus 

Chlortoluron, tolérants 
Chevignon, Complice, Garfield, Junior, Extase, 
KWS Perceptium, LG Audace, Prestance, 
Mortimer, Fructidor,  Celebrity, Shaun, Thipic 

Sensibles au chlortoluron : Winner, 
Sy Admiration, KWS Ultim, 
Campesino (Si dose >500g/ha de 
MA) 
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Des variétés à choisir en fonction de vos dates de semis 

On tiendra compte de la précocité montaison pour ne pas semer un blé trop tôt s’il est précoce à montaison (risque de 
gel en cours de début montaison). On tiendra compte aussi de la précocité épiaison pour ne pas semer un blé trop tardif 
en sols séchants (risques d’échaudage). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques des variétés de blé 

 
En fonction de vos problématiques spécifiques à votre parcelle : risque maladies, mosaïques, gibier (barbu), cécidomyies, 
verse, salissement en sols non drainés (chlortoluron indispensable), voici un récapitulatif des spécificités de chaque 
variété. 
 
Informations CTPS et ARVALIS-Institut du végétal 
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