
Produire du blé pour la meunerie
Bon à savoir

Choix des variétés : un compromis entre rendement et protéines

Pour améliorer la teneur en protéines

• Une culture à bonne valeur ajoutée quand elle est valorisée en meunerie.
• Les meuniers exigent souvent une teneur en protéines > 11 %.

• Choisir des variétés adaptées.
• Positionner le blé après un précédent à fortes restitutions: 
prairie ou légumineuses.
• En milieu de rotation, apporter au printemps des effluents 
rapidement disponibles (lisier, fientes).
• Associer un protéagineux permet d’augmenter la teneur en 
protéines du blé : par exemple + 0,5 % avec 45 grains/m² de 
pois protéagineux d’hiver ajouté à une densité « classique » 
de blé. Attention cependant, certains meniers ne transforment 
pas de blé issu de mélanges.

Résultats d’essais Grand Ouest pluriannuels, abondés avec les résultats des Chambres d’agriculture de Normandie
Consulter la disponibilité des variétés bio sur : www.semences-biologiques.org 

Capacité à
concurrencer  
les adventices

Commentaires

Variétés riches en protéines
Potentiel de rendement limité

TENGRI + VRM Bio. ½ tardif, tolérant aux maladies.Versant

TOGANO ++ VRM Bio. Alternatif ½ précoce. Sensible à la rouille jaune

MONTALBANO ++ BAF récent. Peu sensible aux maladies

LISKAMM ++ Alternatif, une assurance protéines, moindre rendement. 
Attention à la rouille jaune

RENAN ++ VRM Bio. Moins résistant aux maladies

ALESSIO + BAF, VO Bio. Un peu sensible à la verse

IZALCO CS + VO Bio. Ultra-précoce, semable jusque janvier

Variétés « intermédiaires » WENDELIN + Peu sensibles aux maladies. Bon compromis avec un 
bémol sur le profil de panificationCHRISTOPH -

EMOTION ++ BAF récent. Bon compromis rendement et qualité

GRAZZIARO +++ VO Bio. Peu sensible aux maladies

ENERGO ++ Variété faisant référence

GENY + VO Bio. Précoce, bon comportement/maladies

LENNOX - VRM Bio. Alternatif, peut être semé en hiver. Productif 
sans trop pâtir en protéines, hauteur moyenne

Variétés productives*
Taux de protéines inférieurs de 1 à 2,5 %  
à ceux des variétés riches

ATTLASS - Blé fourrager par excellence. Peu couvrant

CHEVIGNON + Productif, mais pas pour faire de la protéine

FILON - Court, moyen en rouilles

RUBISKO - VRM Bio, productif et panifiable même avec des taux de 
protéines parfois faibles. Assez sensible aux maladies

VRM Bio : Variétés recommandées par la meunerie en Bio
VO Bio : Variété en observation par la meunerie en Bio
BAF : Blé améliorant de force
* À privilégier lors des années de conversion

Variétés référencées automne 2020



Réalisé avec le concours financier de :

Itinéraire cultural avec du hersage

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet

Labour
(+ faux-semis)
+ semis Hersages Récolte

Binage
(Si grands écartements)

Pas souvent 
réalisable

Plus facile

Préparation du sol

Période et densités de semis

Fertilisation

Désherbage

Exemple d’itinéraire technique
• En cas de destruction de la prairie (rase) : 1er passage  
2 mois avant l’implantation du blé. Réaliser 3 « déchaumages » 
au minimum à 2 ou 3 semaines d’intervalles (après chaque rever-
dissement). L’outil est à disque (type covercrop) ou à dents 
(chisel). Préférer l’outil à dents dans les parcelles infestées de 
vivaces pour éviter le « bouturage ». Autre itinéraire possible : 
un colza fourrager (par exemple) entre destruction estivale de 
la prairie et semis de blé en novembre. Facilite la dégradation 
de la prairie notamment en techniques sans labour.
Objectifs :
 • Déstocker des graines d’adventices,
 • Dégrader et mélanger progressivement au sol le couvert  
 prairial, ce qui permet une meilleure décomposition des 
 matières organiques,
 • Limiter l’activité des ravageurs type taupin.

• Labour + faux-semis : le labour peut devenir optionnel en 
terres peu salissantes. Le faux-semis consiste à préparer le 
lit de semence comme pour le semis pour mettre les graines 
d’adventices en situation de levée. Au bout d’une semaine 
le vrai semis a lieu, détruisant les adventices germées, en 
veillant à ne pas descendre au dessous de 5 cm pour ne pas  
remonter de nouvelles graines d’adventice en surface. Veiller  
à obtenir une surface nivelée pour faciliter le désherbage  
mécanique.

• Miser sur la rotation (la fertilisation n’est pas toujours  
nécessaire compte tenu des faibles objectifs de rendement).
• Automne : fumier et compost sont épandus avant l’installa-
tion du blé, à raison de 10 à 15 t/ha selon le degré d’évolution 
du fumier. Plus le fumier est « jeune », plus on l’épandra tôt 
(après le 1er déchaumage pour un compostage de surface).  
Un fumier « avancé » peut être épandu avant le dernier  
déchaumage. Un compost (bien décomposé) peut être épandu 
juste avant le semis.
• Fin d’hiver : lorsque les conditions pédo-climatiques le per-
mettent, un apport en effluents rapidement disponibles pour 
la plante (lisiers, fientes) améliore le taux de protéines du blé.

Les méthodes de lutte
• Préventives
 • Étrillage « à l’aveugle » possible quelques jours après le  
 semis, si ce dernier est suffisamment enterré et si des fils  
 blanc d’adventices sont constatés.
 • Rôle important de la rotation.
 • Déchaumages successifs dès début août (précédent prairie)  
 ou dès la récolte du précédent.
 • Faux-semis avant le semis de la céréale.

• Curatives : 1 à 3 passages d’herse étrille
 • 1er passage au stade 3 feuilles (le plus délicat) à 2 cm de  
 profondeur, avec une vitesse de travail lente (4 km/h) et une  
 agressivité faible des dents.
 • Il arrive qu’en début de rotation, des situations permettent  
 un seul passage de désherbage mécanique, généralement  
 au tallage.
 • Dernier passage au stade 7-8 feuilles, réglage agressif et  
 vitesse d’avancement entre 8 et 12 km/h.
 • Sur sols limono-battants, la herse étrille seule a peu  
 d’impact. Il est alors préférable soit d’utiliser la houe rotative,  
 soit de biner les céréales en ayant recours à des semis à  
 écartements larges (1 rang sur 2 et double densité sur le  
 rang semé) pour permettre le passage de la bineuse.
 Des essais comparatifs dans l’Orne ont prouvé que ce type 
 de semis n’affectait en rien le rendement. Outre le rôle de  
 désherbage, la bineuse permet d’écroûter et aérer le sol et  
 facilite ensuite le passage de la herse étrille pour affiner le  
 délitage des mottes et atteindre les adventices présentes  
 sur le rang.

• Pour améliorer le taux de protéines : associer le blé à une 
légumineuse.
• Semences fermières : oui, mais pas sans test de germination. 
Une recette parmi d’autres : verser 1 cuillère à café de sel de 
cuisine dans 1 l d’eau. Plonger l’échantillon de céréale dans 
l’eau salée pendant 10 mn. Égoutter. Placer l’échantillon au 
réfrigérateur pendant 72 h pour lever la dormance. Placer 2 
lots de 100 grains sur du coton humidifié. Après 4 à 8 jours, 
compter le nombre de grains non germés ou anormaux et 
adapter la densité de semis en conséquence.
• Traitement des semences fermières contre la carie :  
1 l de vinaigre blanc à 8° d’acide acétique + 1 l d’eau mélangés à  
100 kg de semences.

Astuces terrain
• Un semis précoce favorise 
une levée rapide du blé (et 
des adventices !) et un meilleur 
tallage.

• Inversement, un semis tardif 
limite la concurrence des 
adventices et le risque para-
sitaire (limaces, pucerons).

10/10 5/11

300 gr/m2 350 gr/m2 400 gr/m2

Densités : + 80 à 100 grains/m2 par rapport à un blé conven-
tionnel (nécessaire pour compenser les pertes à la levée et 
celles du désherbage mécanique).

Retrouvez l’ensemble des fiches  
« Réussir ses cultures bio en Normandie » 
sur normandie.chambres-agriculture.fr 
menu « Nos publications » > Agriculture Biologique
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