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Le comité technique blé vient … déjà de se réunir (l’an dernier ce même message était daté du 25 
août). Mais les bons de commande sont déjà bien avancés ! Voici donc quelques éléments pour 

vous aider à affiner ces derniers. 

 

2017 : il manque de l’eau ! 

Nous avons assisté cette année à une véritable opposition de style entre les campagnes 2016 et 

2017 !  

Les semis se déroulent dans un sol si sec que les désherbages précoces sont parfois remis en 
cause ! Les blés s’implantent toutefois correctement. Les quelques ondées fin octobre permettent 
une levée homogène. Les profils racinaires sont toutefois différents selon les précédents. Les 
betteraves surtout, et dans une moindre mesure les luzernes ont asséché les sols.  
L’hiver est froid et sec ! les températures ne descendent pas très bas, mais le froid dure 

longtemps. Les maladies en souffrent, mais pas le blé, qui sort de l’hiver avec un potentiel en 

place élevé.  

Malheureusement, la suite est sèche ! les talles régressent courant mars-avril, et le nombre 
d’épi/m² retombe dans la normale. Les reliquats azotés laissés par les précédents sont élevés, et 
malgré cela, les faims en azote et autres éléments se font sentir. Des décolorations 
physiologiques s’accentuent. 

Coté maladies, c’est le blanc de l’oïdium qui domine. Apparut tôt dès le stade épi 1 cm, il passera 

par le gris pour revenir de plus belle dans certaines parcelles jusque sur dernière feuille.   

Les plantes prennent un coup de froid fin avril et début mai ! On enregistre -7°C à Mourmelon le 
20 avril. Heureusement, aucun dégât de gel d’épis ou de fertilité n’est à déplorer.  

En mai, une pluie providentielle (mais très variable selon les lieux) survient : l’absorption d’azote 
est tardive et profite directement à la fabrication de protéines. Quelques précipitations très fortes 
ont causé localement de la verse.  

La canicule de juin dure une petite semaine. Mais elle est suffisante pour impacter 

considérablement les blés en plein remplissage. Le dessèchement des plantes est brutal ! Les 
Poids de mille Grains sont assez faibles. 

Le rendement moyen de cette année n’est pas transcendant et déçoit même : on enregistre une 
moyenne de 84 q/ha dans notre enquête avec une forte disparité entre le secteur de Reims 
(75q/ha) et la craie nord Est ou Sud (86q/ha).  

 

21 essais constituent la synthèse 2017 

 

GEDA, Arvalis Institut du Végétal, CETA et Coopératives ont mis les résultats de leurs 21 essais 

en commun. Le rendement moyen atteint 91q/ha, mais une grande disparité se distingue : le plus 
petit rendement est enregistré dans les Ardennes à Avaux (70q/ha) en limon argileux, et le plus 
élevé à Somme Vesle en craie (117q/ha). 
 
 Le tronc commun est composé de 6 variétés « références » sur le département : 



FRUCTIDOR, ½ précoce, revient sur la scène en tête des 

références. BPS, son profil sanitaire est bon, malgré quelques 
taches physiologiques sur feuilles ou épis (Black Chaff). Elle 
correspond à toutes dates de semis. 

SYLLON, réussit un tir groupé  sur  les trois dernières  années 
d’expérimentation. Elle confirme ses bons résultats. ½ précoce, elle 
peut convenir aux blés semés à partir du 10 octobre ou aux semis 
tardifs. Sa résistance aux mosaïques lui donne un atout 

supplémentaire, tout comme sa résistance au piétin verse. Elle se 
comporte bien face aux maladies, mais présente une sensibilité à la 
verse très forte. 

RUBISKO retrouve un niveau correct cette année. Elle devient 
toutefois de plus en plus sensible aux maladies, dont l’oïdium. 

BERGAMO, 1/2 tardive, réalise des petits scores cette année. 

Les températures élevées de fin de cycle en sont probablement la 
cause. Sa forte sensibilité aux maladies, surtout à l’oïdium s’est 

encore révélée cette année ! ½ tardive à montaison et épiaison, 
elle peut convenir aux 1ers semis ou dates de semis 
intermédiaires. 

TRIOMPH, nouveauté 2015, ½ tardive déçoit un peu. Elle est ½ 
précoce à montaison, et ne devra pas être semée avant le 10 

octobre. Normalement dotée d’un bon profil maladie, elle a 
toutefois été touchée par l’oïdium.  

En dehors du tronc commun, mais en tête sur 9 essais, on 
peut apercevoir LG ABSALON : BPS (recommandée par 
la meunerie) ½ précoce, inscrite en  2016. Son bon 

comportement face aux maladies du feuillage et sa 
résistance au piétin-verse sont à souligner. Elle est aussi 
tolérante au chlortoluron. 

Juste derrière à quelques virgules de « pourcent », on 
découvre 4 petites inscriptions 2017 :  

Mutic, type hiver, ½ précoce à maturité, est adaptée à 
toute date de semis. Le comportement de son témoin non 
traité est bon. Sa sensibilité à la verse est intermédiaire. 
Elle est tolérante au Chlortoluron. 

Pastoral, ½ précoce, pourra être semée à partir du 10 
octobre et même faire partie des semis tardifs. Elle 
présente un bon profil sanitaire et est résistante aux 

mosaïques. 

Chevignon, BPS ½ précoce à épiaison était première de 
sa série à l’inscription. Elle se comporte également bien 
contre les maladies, mais reste de sensibilité moyenne à 

la verse. Sa  note sur fusariose est bonne. Elle est 
tolérante au Chlortoluron. 

Sophie CS, BP ½ précoce à épiaison était un peu en retrait à l’inscription. Présente dans 8 essais 
dans cette synthèse, elle côtoie les bons rendements de ses camarades de promo. Sa note à 
l’inscription contre la fusariose est aussi à souligner. 

On attendait également KWS Dakotana et Gedser, arrivées l’an dernier par le biais du catalogue 

européen. Toutes deux, assez tardives et adaptées aux premiers semis, s’étaient distinguées en 
2016 par un score proche de 110 %. Cette année elles sont en retrait : Dakotana a un peu versé 

et Gedser s’est montrée extrêmement sensible à la verse. 

Attraktion, sur le même créneau des variétés européennes, est aussi supérieure aux 100% du 
Tronc commun : ½ précoce BPS, elle s’est montrée très sensible à la rouille Brune en fin de cycle. 

Coté  hybrides, Hycking est 2ème de ce regroupement et Hyguardo bien en retrait. Leurs 

résultats ne permettront pas de compenser le surplus de coût de semence.   

 

 



Face aux maladies… 

 

Cette année, la septoriose est restée très discrète. L’oidium et les rouilles (jaune puis brune) sont les 
principales maladies rencontrées. Le gain moyen obtenu entre bloc traité et non traité  est de 7 q/ha. 

Il atteignait 20q/ha en 2016 !  

La synthèse bloc traité contre non traité confirme le bon profil sanitaire de variétés comme Ambition, 
Fructidor, Triomph ou Syllon.  Elle met aussi en avant les qualités des nouveautés telles Donjon, 
Sanrémo, Pastoral ou Mutic. 

Trapez confirme sa forte sensibilité, suivi de Creek et Bergamo. Plus surprenant, Boregar a gagné à 
être protégée cette année. Sa sensibilité à la rouille brune n’est pas passée inaperçue. 

 

Et pour 2018 ? 

 

Les commandes sont déjà bien avancées et les disponibilités en semences de nouveautés sont très 

limitées. 

Les écarts climatiques vécus depuis presque 20 ans nous incitent à la prudence. Il faudra opter pour 
plusieurs « styles » variétaux.  

 A préférer A éviter 

Craie ou limons 

1er semis : Ambition, Lear, Bergamo, 
KWS Dakotana 
À essayer : Sanrémo 

tous semis : Rubisko, Triomph, 
Diderot, Mathéo Fructidor, Boregar, 

Gedser, KWS Dakotana 
À essayer : Attraktion, Chevignon, 
Mutic 

Derniers semis : Fructidor, Syllon, 
Rubisko, Creek, Arkéos 
À essayer : Pastoral, Donjon 

En limons profonds à forte 
minéralisation, éviter les variétés 

sensibles à la verse : Syllon, Diderot, 
Boregar, Mathéo, Aigle, KWS 
Dakotana, RGT Libravo, RGT Mondio, 
Donjon, Gimmick 



 

Et pour mieux caler vos dates de semis : ne choisissez pas une variété trop précoce à montaison si vous 

voulez semer de bonne heure. A l’inverse, il faudra retenir une variété tardive pour les premiers semis. 

 

 

---Fin de message--- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
---Fin de message--- 

 

Buttes de craie  
Diderot,  Fructidor, Syllon, Mathéo, KWS 

Dakotana 
À essayer : Pastoral, Mutic, Sanrémo 

Sensibles à l’oïdium : Gedser, Trapez, 

Armada, Apache, Pakito, Rubisko, 
Bergamo, Arkéos, Triomph, Ambition 

Argilo-calcaires séchants 
Épiaison précoce : Rubisko, Syllon, 

Fructidor, Boregar, Armada, Arkéos 

À essayer : Filon, Pastoral, Donjon 

Pas de variétés trop tardives : Lear, 

Ambition, Trapez, Stéréo Bergamo, 
KWS Dakotana, LG Altamont 

Blé sur blé 
Fructidor Rubisko, Diderot, Syllon, LG 

Absalon 

À essayer : Chevignon 

Variétés à maturité tardive : Lear, 

Ambition, Trapez, Bergamo, KWS 
Dakotana 

Sur maïs grain sans labour 
Sur maïs grain avec labour 

Apache, Barok 

Rubisko, Oregrain 
À essayer : Donjon, Etana, Sophie Cs, 
Chevignon  

Toutes les autres variétés  
(sensibles à la fusariose) 

Risque sangliers 

Variétés barbues :  Rubisko, Boregar, 
Diderot 

À essayer : Donjon, RGT Cyclo, Stéréo 

 

Situations à mosaïques 

Résistantes aux mosaïques : Ambition, 
Syllon, Aigle, RGT Mondio  

À essayer : Pastoral 

 

Tolérantes à la cécidomyie 
orange 

Rubisko, Lear, Boregar, Allez-y,  Altigo, 

Oregrain, Aigle, Auckland, Némo, RGT 
Mondio, Tobak, RGT Cyclo RGT Libravo, 
Stéréo, (liste non exhaustive) 

 

Pour un itinéraire 
fongicide réduit 

Fructidor, Triomph, Ambition, Boisseau, 
Mathéo,  

À essayer : Etana, Donjon, Sanrémo, 

Pastoral, Mutic, Filon, Sophie CS, 
Chevignon 

Variétés sensibles aux maladies :  

Trapez, Creek, Bergamo, Glasgow 
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