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Le climat a été très changeant au cours de la campagne 2014-2015. Il a notamment été marqué par :

- un mois de novembre exceptionnellement arrosé, surtout au sud (190 mm à Lyon et 400 mm à Montélimar !), 
décalant les chantiers de semis des céréales jusqu’a mi-décembre,
- un hiver pluvieux, très doux au sud et normallement froid au nord,
- un printemps doux et très sec, ne permettant pas une bonne valorisation des fertilisants organiques apportés 
en culture,
- une fin de cycle très chaude et sèche, avec une dizaine de jours échaudants la première décade de juin,
- un début d’été très sec et caniculaire, accélérant la maturité des céréales et permettant des recoltes dans 
d’excellentes conditions.

Au niveau sanitaire, on constate :
- Des attaques de rouille brune potentiellement importantes, impactant la qualité et le rendement des blés, y 
compris dans le nord de la région habituellement moins concerné.
- Un maintien de la rouille jaune, mais avec moins d’impact sur les cultures que lors de la campagne précédente.

Le tableau ci-dessous résume le bilan (tonnages, rendements moyens estimés) des récoltes des principales 
espèces de cultures d’hiver bio en 2015 :

Espèce Tonnage Rendement moyen (q/ha) Rendement mini (q/ha)
Rendement maxi 

(q/ha)

Blé 6 374 t 27,4 10,5 46,4

Orge (fourragère et brassi-
cole)

1 388 t 24,7 10,2 36,9

Triticale 380 t 22,2 13,1 30,6

Seigle 119 t - - -

Pois/féverole 254 t - - -

Colza 87 t - - -

D’après les informations transmises par les  coopératives Dauphinoise, Drômoise de Céréales, Naturapro et Terres Dioises

1. Bilan de collecte des céréales 2015
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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 et 2015 par la rouille jaune.

- On pourra tester Togano et Astardo sur le 
créneau des blés à bonne teneur en protéines.

- En blés de base, Aérobic pour un semis à date 
normale sans rouille brune, ou Nogal, pour un 
semis tardif voire un semis de janvier, ont toutes les 
deux de l’intérêt. Aérobic est barbue, sensible à la 
fusariose sur épis et très sensible à la rouille brune. 
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 3 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, nouveauté 2015, fait son apparition sur 
ce créneau, très tolérant aux maladies, il présente 
un bon niveau de productivité mais sera un peu 
juste en protéines.

- 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-
complete_maj_25aout2015.pdf

- Brochure Arvalis : Produire du blé tendre de 
qualité en agriculture biologique
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Graph 2 : regroupement des 3 essais sud France 2015 :
Montmeyran (26) – moyenne de l’essai : 47,8 q/ha
Ferrensac (47) – moyenne de l’essai : 54,0 q/ha
Lisle sur Tarn (81) – moyenne de l’essai : 40,5 q/ha
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3. Les variétés d’orge brassicole en agriculture 
biologique - Résultats d’essais 2014-2015
 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.
Deux sites d’essais (Plaine de Valence et nord Drôme), 
semés en bandes parallèles (6m * 40m) sans répétitions,  

à l’intérieur d’une parcelle d’orge brassicole.
Sur l’essai de Chabeuil , les pluies diluviennes du mois 
de novembre (380 mm sur la parcelle) ont provoqué la 
destruction d’une grosse partie de l’essai : 9 bandes 
détruites sur les 14 implantées.
En remplacement, 7 nouvelles bandes ont été semées en 
fin d’hiver avec des variétés de printemps.

Essai Plaine de Valence (Chabeuil – 26)
Sol : sable argileux
Situation : coteau
Précédent : blé
1er semis : 30 octobre 2014
Densité 1er semis : 160 kg/ha
2ème semis : 7 mars 2015
Densité 2ème semis : 200 kg/ha
Fertilisation : Compost fumier volaille 5 t/ha le 20 mars 
= 60 uN/ha
Désherbage : herse étrille le 23 mars
Récolte variétés hiver : 26 juin 2015
Récolte variétés printemps : 9 juillet 2015

Essai nord Drôme (Lens Lestang – 26)
Sol : argileux
Situation : fond de vallon
Précédent : blé (+ EV trèfle)
Semis : 7 novembre 2014

Densité de semis : 180 kg/ha
Fertilisation : compost fumier bovin 5 t/ha 
= 35 uN/ha
Désherbage : 2 passages houe rotative
Récolte : 30 juin 2015

VARIÉTÉS EN TEST

Variétés de printemps :
Variété Obtenteur Inscription Type Précocité à épiaison

BEATRIX Saaten Union 2006 2 rangs tardif

BELLINI SECOBRA 2006 2 rangs très tardif

CONCERTO Limagrain 2008 2 rangs tardif

EXPLORER SECOBRA 2011 2 rangs demi-tardif

PRESTIGE RAGT 2001 2 rangs demi-tardif

RGT PLANET RAGT 2014 2 rangs demi-précoce

SEBASTIAN Unisigma 2003 2 rangs tardif

Variétés d’hiver :
Variété Obtenteur Inscription Type Précocité à épiaison

AMISTAR* Momont 2013 escourgeon précoce

ARTURIO SECOBRA 2004 escourgeon très précoce

AZUREL SECOBRA 2006 escourgeon précoce

CALYPSO Limagrain 2013 2 rangs demi-précoce

CASINO Momont 2012 escourgeon précoce

CERVOISE Momont 2005 escourgeon précoce

ESTEREL SECOBRA 1996 escourgeon très précoce

ETINCEL SECOBRA 2012 escourgeon précoce

ISOCEL SECOBRA 2012 escourgeon précoce

PASSEREL SECOBRA 2011 escourgeon demi-précoce

SALAMANDRE SECOBRA 2010 2 rangs très précoce

TEPEE Syngenta 2012 2 rangs précoce

VOYEL SECOBRA 2014 escourgeon tardif

 ITINÉRAIRES TECHNIQUES DES PARCELLES
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NOTATIONS MALADIES

De la sortie d’hiver jusqu’à la maturité de l’orge, plusieurs 
notations maladies ont été réalisées sur les 2 sites d’essai.
En raison du contexte climatique très sec du printemps 
2015, quasiment aucune trace de maladie n’a été détectée 

 

sur les 2 sites d’essai, ce qui n’a pas permis de mettre en 
évidence de résistances de certaines variétés par rapport 
aux autres.

 RENDEMENTS ET PROTÉINES 

Les 5 variétés d’hiver qui ont pu être maintenues jusqu’à 
la récolte sont toutes au dessus de 40 q/ha, avec une 
moyenne à 43 q/ha, ce qui constitue un bon niveau de 
rendement vu le contexte climatique de l’année.
À l’inverse, les taux de protéines sont relativement faibles, 
tous inférieurs à 10 % (moyenne = 9,45 %).

Pour les variétés de printemps, la productivité est 
beaucoup plus faible : entre 20 et 32 q/ha, avec  une 

moyenne à 26,95 q/ha. Cela s’explique principalement 
par un printemps très chaud et trop sec qui, en l’absence 
d’irrigation sur la parcelle, n’a pas permis aux variétés 
d’exprimer leur potentiel.

Cependant, les taux de protéines sont meilleurs pour les 
variétés de printemps que pour les variétés d’hiver : en 
entre 10,2 et 11 %, avec une moyenne à 10,66 %.

Voyel
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 REGROUPEMENT ET CONCLUSION 

Variétés d’hiver :

La moyenne générale des essais est autour de 43 q/ha, 
soit un niveau de productivité tout à fait correct vu les 
conditions climatiques difficiles notamment au printemps.
4 variétés montrent un niveau de rendement élevé, 
supérieur à 45 q/ha : Arturio, Esterel, Etincel et Cervoise.

3 présentent à l’opposé un rendement un cran en 
dessous : Isocel, Azurel et Tepee. Mais attention, ces 
trois variétés n’ont pu être récoltées que sur 1 site d’essai, 
et il est difficile de conclure en l’absence de répétition.

L’essai de Lens Lestang a pu être mené jusqu’à son terme 
sans problème particulier. Seul le résultat de la variété 
Amistar n’est pas affiché ici, car la bande était extrêmement 
sale et le rendement par conséquent non significatif.

Le niveau de productivité de l’essai est bon et équivalent à 
celui de Chabeuil : rendement moyen à 43,5 q/ha. 3 groupes 
se distinguent au niveau du rendement :
2 variétés sortent du lot, avec un rendement élevé proche 
de 50 q/ha : Esterel et Arturio,

7 variétés sont autour de la moyenne de l’essai, avec des 
rendements tout à fait corrects entre 42 et 45 q/ha,
3 variétés semblent « décrocher » et peinent à atteindre 40 
q/ha : Isocel, Azurel et Tepee.
Au niveau des taux de protéines, la moyenne de l’essai 
est de 9,8 %. Tous sont situés entre 9,5 et 10,5 %, ce qui 
constitue le niveau recherché pour de l’orge brassicole, 
à l’exception de Calypso qui affiche un taux un peu plus 
bas à 9,2 %
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Regroupement pluriannuel :

Le graphique ci-dessous présente la moyenne des 
résultats des 4 essais variétaux orge brassicole d’hiver 
mis en place en Rhône-Alpes sur les 2 dernières années. 
Ce sont au total 16 variétés qui ont pu être testées.

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

Mis à part pour Cervoise et Calypso, toutes les variétés testées montrent un taux de protéines dans les normes des 
exigences du cahier des charges de la malterie et la brasserie, entre 9,5 et 10,5 %.

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

- en premier lieu Cervoise, Arturio et Amistar, avec 
un rendement autour de 48 q/ha,
- dans une moindre mesure Esterel, avec un 
rendement très stable quels que soient l’année et le 
site d’essai autour de 45 q/ha.

Variétés de printemps :

Le semis de variétés de printemps sur l’essai de Chabeuil 
en 2015, en remplacement des variétés d’hiver détruites 
par les ravinement, avait pour objectif d’étudier la faisabilité 
d’une culture d’orge de printemps dans le contexte 
climatique du sud de la France. 

Les résultats obtenus permettent de tirer 2 conclusions 
intéressantes :

- Même dans le contexte d’un printemps 
particulièrement sec et chaud et sans accès à 
l’irrigation, il est possible de cultiver des céréales de 
printemps dans le sud de la France.
- Le niveau de productivité des variétés de printemps 
se situe largement en dessous de celui des variétés 
d’hiver. Il apparaît donc plus opportun de continuer à 
travailler sur les variétés d’hiver dans le contexte local.
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••• Actualités
Tech&Bio 2015, des objectifs 
largement dépassés !
Un record de visiteurs, 
encore plus d’exposants, 
des délégations internationales conquises.

La cinquième édition du 
salon des techniques bio 
et alternatives, initiative 
du réseau des Chambres 
d’agriculture, a fermé ses 
portes jeudi soir à Bourg-
Les-Valence dans la Drôme. 
Elle a accueilli près de 16 
000 visiteurs (+20%) et 275 
exposants, poursuivant ainsi 
son essor édition après 
édition.

Les 150 démonstrations de 
matériels en plein champs 
et les 100 conférences ont 
accueilli un nombre record de 
professionnels.

L e s  1 6  d é l é g a t i o n s 
internationales ont souligné 
le caractère unique en son 
genre de ce salon et ont 
exprimé, chacune, leur volonté 
de revenir plus nombreux en 
2017.

Les exposants ont  été 
satisfaits par leurs échanges 
avec un public professionnel 
et en recherche de solutions.
Nouveauté de cette édition, 
le «Club Affaires », mettant 
en relation acheteurs (toutes 
filières) et producteurs et/ou 
groupements de producteurs 
bio, a connu un franc succès.

Les Chambres d’Agriculture se 
réjouissent de la dynamique des 
transferts de connaissances entre 
les agricultures biologique et 
conventionnelle : près de la moitié 
des visiteurs étaient des agriculteurs 
et professionnels de l’agriculture 
conventionnelle. Ceci démontre 
la pertinence de Tech&Bio, salon 
innovant s’adressant à tous les 
professionnels de l’agriculture.

Avec ce salon, les Chambres 
d ’Agr icu l tu re  a f f i rment  l eu r 
posit ionnement en faveur de 
l’innovation dans un souci de triple 
performance agro-écologique ; 
économique, environnementale et 
sociale des exploitations qu’elles 
accompagnent quotidiennement.
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Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Jean CHAMPION, 
référent technique régional des Chambres d’agriculture en grandes cultures bio.

CONTACT :
Tél. 06 09 15 21 98  jchampion@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien financier de :

Situé au cœur de la ferme bio du 
lycée agricole du Valentin, Tech&Bio 
c’est aussi une contribution et un rôle 
pédagogiques importants avec la 
participation de plus de 2000 lycéens 
et étudiants, agriculteurs de demain.

Les témoignages des agriculteurs 
«Talents Tech&Bio», lors de la table 
ronde, ont constitué un des points 
forts de ce salon, précédé la veille 
de la participation exceptionnelle 
d’Erik Orsenna à la soirée débat grand 
public sur le lien entre les fleuves et les 
activités humaines sur les territoires.

Cette forte mobilisation illustre la 
capacité du réseau des Chambres 
d’Agriculture à fédérer de très 
nombreux partenaires et conforte 
son statut d’acteur incontournable 
du développement de l’agriculture 
biologique.

Tech&bio s’affirme comme le salon 
international de référence en matière 
d’agriculture biologique.

Fort de ce succès, le meilleur des 
démonstrations en Europe vous 
donne rendez-vous en 2017 pour une 
6ème édition!

Téléchargez le dossier de presse 
du salon : 

www.tech-n-bio.com
(espace presse)

Prochainement en ligne : 
les résumés et présentations 

des conférences, 
les posters des pôles thématiques 

et les posters des Talents 
Tech&Bio.

En bref, Tech&Bio c’est :
- le salon européen des professionnels 
agricoles qui investissent les 
techniques de production bio et 
alternatives, la transformation et la 
commercialisation bio
- l’événement clé du transfert de 
technologie et de promotion en faveur 
d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement
- une initiative Chambres d’agriculture 
soutenue par plus de 60 partenaires 
dont l’Union Européenne, l’État, 
la Région Rhône-Alpes, et le 
Département de la Drôme.
- 150 démonstrations en plein champs, 
100 conférences co-animées avec 
des experts européens, 3 séminaires 
européens, un « club Affaires », une 
journée « Zéro Phyto », les « Talents 
Tech & Bio ».

•Formation «Convertir mon 
exploitation en AB - spécial 
grandes cultures» les 26 janvier, 2 
et 9 février 2016 à Etoile sur Rhône

- Journée de restitution des 
résultats de la plateforme TAB - 
janvier ou février 2016 à Etoile sur 
Rhône

AGENDA


