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1) ATTLASS : variété très productive mais peu de protéines
2) RENAN : productivité moyenne mais riche en protéines
3) CHEVALIER : variété très productive mais pauvre en protéines 
4) SATURNUS : productivité moyenne mais riche en protéines 
5) Mélange des 4 variétés 
Modalité 1,2,3,4 : Ce sont les témoins qui permettront de comparer les différentes observations.
Modalité 5 : Mélange homogène de 4 lignées avec une répartition de 25  % pour  chaque 
variété.
Mise en place :
Essai en bande sur grande longueur et sur une largeur de 10 m. 
La modalité 5 (mélange) sera placée au milieu de l’essai.

Dispositif



• Intérêts des mélanges variétaux

Sélection monovariétale

Intérêt de réintroduire de la diversité dans 
les systèmes de culture

Mélanges variétaux

Spécialisation
Augmentation de la 
vulnérabilité des cultures



Comment réaliser son mélange ?

�Les grandes règles à respecter

� La proportion de plantes sensibles ne doit pas dépasser  ¼ du mélange 

� Le choix des variétés doit reposer sur le croisement des résistances aux maladies 
(septoriose, rouille, …) � complémentarité

� Les variétés doivent être dans la même gamme de précocité � homogénéité de maturité 
du mélange

� Les hauteurs de végétation doivent être du même ordre afin de réduire  l’effet 
concurrentiel des variétés

� Nécessité de cibler les variétés avec des qualités similaires (BPS, …).

Intérêts des mélanges variétaux



SATURNUS très touché par la rouille 
jaune cette année encore.

Le mélange des quatre espèces confirme
un comportement intéressant car il vient
se positionner au-dessus de la moyenne
malgré Saturnus.

Source CDA 54

Source CDA 54

Résultats rendement  2015 

Un seul site à Mandres-aux-quatre-
tours (54)

Rendement moyen 
de l’essai : 31,4 q/ha

Rendement q/ha

Saturnus 21,8

Renan 32,6

Chevalier 33,0

Mélange 33,4

Attlass 36,2

Moyenne essai 31,4



Source CDA 54

RENAN déçoit en qualité, effet 
« dilution » en lien avec son rendement 
plutôt élevé pour l’année. 

Le mélange légèrement au dessous de la 
moyenne.
Saturnus limité par son rendement, 
concentre encore plus de protéines qu’à 
son habitude.

Résultats protéines 2015

Taux de protéines moyen: 10.8%

Protéines

Saturnus 12,3

Renan 11,2

Chevalier 10,3

Mélange 10,1

Attlass 9,9

Moyenne essai 10,8



Source CDA 54

Résultats rendement et protéines 2015 

SATURNUS anormalement peu
productif, en lien avec la
présence de rouille jaune

Le mélange se positionne
supérieur en rendement mais un

cran sous la moyenne en qualité.

Saturnus

Renan

Chevalier

Mélange Attlass



Source CDA 54/55/57/88

Résultats rendement et protéines de 2011 à 2015 

De 2011 à 2015 :

Le positionnement des
variétés pures évolue peu
dans le contexte de ces cinq
années d’essais.

Sur 17 essais, répartis sur 5
campagnes, la stratégie du
mélange variétal en
blé apparait être comme un
choix technique sécuritaire
et moins risqué qu’une
variété pure.
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Relation entre le rendement et les protéines en  % de 
chaque essai.  (17 sites 2011 à 2015)



Résultats des mélanges des criblages de 2014 à 2016



Qualité boulangère des mélanges ?

⇒ Résultats plutôt inattendus : note finale mélange ne correspond en rien à la 
moyenne arithmétique des 4 variétés qui le compose. 
⇒ Sur les deux mélanges, l’un a eu quasiment la note la plus basse et l’autre a eu 
la notre la plus haute ! 
⇒ D’autres test de panifications sont en cours avec des échantillons issus des 
essais de 2016 et nous apporteront des résultats complémentaires nécessaires.



• Intérêts des mélanges variétaux

La conception du Mélange

�Il est important que le mélange soit bien homogène :

- mélange à la bétonnière (variétés certifiées)
- semis de bandes monovariétales et récolte en travers



• Intérêts des mélanges variétaux

• Une technique simple à mettre en œuvre
• Contrôle du parasitisme 
• Régularité en productivité et qualité

Un procédé incontournable qui doit être vulgarisé !

Bonus: valable pour d’autres espèces (colza, protéagineux, etc).


