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I. DESCRIPTION DE L’ESSAI  

L’essai variétal est réalisé en collaboration avec Agroscope et Swissgranum, les soins culturaux sont 
réalisés par Xavier et Vincent Boillat, exploitants du domaine agricole de Courtemelon.  

Le but de l’essai est de comparer les principales variétés de blé d’automne sur le plan technique et 
économique, d’observer l’effet du mode de production, d’informer les agriculteurs jurassiens sur le 
comportement des variétés testées dans les conditions locales, de déterminer la qualité boulangère des 
variétés dans le cadre du réseau Swissgranum et d’établir la liste recommandée. 

L’essai compte 24 variétés testées en mode conventionnel ; 12 parmi elles sont également testées en 
extenso. 

Tableau 1:  Itinéraire technique de l’essai: 

Parcelle « La Hart » :  45 % argile, 5.0% M.O. ; pH : 7.0; sol profond. 
 

 Extenso  PER 

Précédent en 15 Maïs grain 

Date de semis 14 octobre 2015 

Densité de semis 470 grains/m2 

Molluscicide 
Metarex (métaldéhyde), 5kg/ha 

13 novembre, CD 12

 
Herbicide 

Biplay SX (Metsulfuron-methyl et Tribenuron-methyl), 40 g/ha        
4 avril CD 30 

Fumure PK 
Lisier mélangé, 30 m3/ha, 27 P2O5, 84 K2O, 7 Mg 

15 mars, CD 29  

Fumure azotée 
116 unités N 

(261 +302+ 603) 

146 unités N 

(261 + 302 + 603 + 304) 

Raccourcisseur(s) ---------- 
Moddus (0.4 l/ha),     
(trinéxapac-éthyl) 

6 mai, CD 33-37  

Fongicide(s) ---------- 
Amistar Xtra (1 l/ha) 

(azoxystrobine et cyproconazole) 

17 mai, CD 39 

Taxations 
(maladies et 
autres) 

Notation rouille jaune et septoriose, 7 juin, CD 65 
Notation verse et état sanitaire dernière feuille, 17 juin,  
Notation septoriose sur épi, 1er juillet 
Notation fusariose sur épi, 5 juillet 
Notation verse, 15 juin et 26 juillet 

Moisson 28 juillet 

                                                           
1 15 mars (CD 29), Sulfonitrate -> 21 S 
2 15 mars (CD 29), lisier mélangé 
3 26 mars (CD 30), Nitrate d'ammoniaque + Mg 
4 10 mai (CD 37), Nitrate d'ammoniaque + Mg 
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II. CONDITIONS CLIMATIQUES , DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE  
 

Figure 1 : Observations météorologiques réalisées à Courtemelon du 1.09.2013 au 31.07.2014 

 (Données: Station phytosanitaire. Graphique: B.Knobel) 

 

 

Légende : histogrammes :  pluviométrie en mm (échelle de gauche) 

  lignes brisées : températures minimum, moyenne, maximum en °C (échelle de droite) 

 Remarque: les chutes de neige ne sont pas mesurées par la station météo, ce qui signifie que les précipitations des 

mois d'hiver sont sous-estimées. 

 

L'essai a été semé le 14 octobre 2015 dans des conditions moyennes, la terre est restée difficile à travailler 

et le lit de semence était finalement assez mottu. 

La levée a commencé fin octobre de manière plutôt irrégulière. La profondeur de semis, difficile à régler, 

en est certainement la cause. Cependant, l’automne clément a permis l’installation d’une population 

homogène à la mi-novembre déjà. 

A la reprise de la végétation, début mars, l'essai avait déjà une très belle population. Les conditions 

hivernales très douces ont permis au blé de se densifier. 

Avec les conditions pluvieuses du printemps, les premières maladies foliaires sont déjà apparues à la fin 

avril avec l’oïdium et la septoriose. A la mi-mai, on pouvait déjà observées des tâches de quelques m2 

avec une forte attaque de rouille jaune. Cette situation a perduré jusqu’à fin juin en favorisant fortement les 

maladies, y compris sur l’épi et la verse est également apparue. 

La surface foliaire bien atteinte et le mois de juillet sec ont accéléré la maturité. La récolte, rendue difficile 

par la verse très importante a eu lieu le 28 juillet. 

Gels tardifs 

Octobre à décembre sec Hiver chaud et plutôt 
humide 

Printemps très humide 
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III. RESULTATS  

3.1 ETAT SANITAIRE  

Tableau 2 :    Synthèse des observations réalisées au niveau des principales maladies. 

 

*Les variétés accompagnées d'un astérisque sont des variétés candidates. Il n'y a aucune certitude quant à leur inscription et leur 
classe de qualité. 

Système de taxation: 

Maladies: 1 = aucun symptôme, 5 = attaque bien visible, 9 = attaque totale, feuille ou épi couvert de symptômes 

Etat sanitaire de la feuille:  1 = feuille complètement saine, 5 = 50% de la feuille nécrosée ou enroulée,  
9 = feuille complètement nécrosée ou enroulée, 100% de dégâts  

Verse: 1 = pas de verse, chaumes droits, 3 = chaumes légèrement appuyés par endroit 
4 = versé sur 10-15% de la surface, 5 = versé sur env. 25% de la surface 
6 = versé sur 50% de la surface, 7 = versé sur 75 % de la surface 
9 = verse totale 

La rouille jaune a été assez virulente, particulièrement sur CH CLARO et ARNOLD. Comme d’habitude, 
la septoriose tritici atteint toutes les variétés ; CH CLARO en a aussi beaucoup souffert. 

Sur les épis, ARNOLD et LORENZO sont bien attaqués par Septoria Nodorum. La fusariose 
particulièrement forte en 2016 a touché surtout CH NARA, MONTDOR, CH CLARO et MOLINERA. 

La verse a eu un effet dévastateur dans les deux modes de production. Les variétés comme HANSWIN, 
CHAUMONT et CH CAMEDO sont plus particulièrement atteintes. 

Rouille jaune Septo feuille SN épi Fusariose
épis atteints

Fusariose
sévérité

convent. extenso extenso extenso convent. convent. convent.

CH CLARO 4.3 5.0 5.7 6.0 4.3 6.7 1.3

ARNOLD (BLE) 5.0 6.0 5.3 4.3 5.0 4.0 1.3

HANSWIN 6.0 7.3 3.7 4.7 3.0 4.7 1.0

CHAUMONT 4.7 6.3 4.7 4.3 3.3 3.7 1.3

SIMANO 4.3 4.7 4.3 3.0 3.7 6.0 2.0

CH CAMEDO 4.3 6.3 1.0 4.0 3.0 6.0 1.3

SAILOR 4.3 6.0 4.7 4.3 2.3 3.0 1.3

MONTALTO 3.3 5.3 1.0 4.0 3.3 5.7 1.7

MOLINERA 3.3 4.3 1.0 3.0 3.3 6.3 2.3

LEVIS 4.0 4.7 1.7 3.0 3.0 5.3 1.7

CH NARA 2.3 3.3 1.0 3.0 4.0 7.0 1.7

BERNSTEIN 3.7 4.7 2.0 4.7 2.0 3.3 1.3

MONTDOR* 4.3 3.7 7.0 2.0

BARETTA* 4.7 3.0 6.0 1.7

COLMETTA* 5.3 3.0 5.7 1.3

RUBISKO* 6.0 3.3 4.7 1.3

LORENZO 3.3 5.3 4.7 1.3

GENIUS (2)* 4.7 3.3 5.0 1.3

CAMBRENA 5.7 4.0 3.0 1.3

NENDAZ* 5.3 2.0 5.3 1.3

LAGALP* 4.3 2.7 5.3 1.0

MONTALBANO* 2.3 3.3 5.3 1.3

ARINA 5.3 1.7 3.3 1.0
SPONTAN* 3.7 2.0 3.3 1.3

moyenne 4.4 5.3 3.0 4.0 3.2 5.0

Verse tardive
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 3.2 PERFORMANCES DES VARIETES DANS CHAQUE MODE DE PRODUCTION  

Les tableaux 3 et 4  présentent les résultats obtenus par les différentes variétés dans les procédés 

"extenso", respectivement "conventionnel". Ils permettent de comparer les variétés entre elles dans deux 

modes de production. 

Tableau 3 :  Procédé « extenso »: rendement trié, revenu comparable et PHL. Les variétés sont classées dans l'ordre 
décroissant des résultats financiers comparables. 

 

Les résultats présentés sont les rendements nets après triage pour toutes les variétés. La différence de rendement entre 2 variétés 

est significative si elle dépasse 5.7 dt/ha (PPDS 5%) 

 

Commentaires pour le procédé extenso 

La moyenne de rendement atteint 34.8 dt/ha, soit 27 dt/ha de moins qu’en 2014 et 47 de moins qu’en 2013. 

Il s’agit évidemment d’une année catastrophique en termes de rendement et de qualité comme le confirme 

la moyenne des PHL. 

CH NARA et LEVIS s’en sortent correctement avec resp. 53.3 et 49.0 dt/ha. Ils obtiennent les meilleurs 

résultats financiers du procédé extenso après ARNOLD qui s’en sort mieux avec son PHL sans déduction 

de prix. Malgré sa sensibilité aux maladies et à la verse, ARNOLD s’en sort très bien. 

Les variétés CH CLARO et CH CAMEDO obtiennent des résultats calamiteux en extenso, CHAUMONT et 

BERNSTEIN sont aussi très mauvais en 2016 avec des rendements triés inférieurs à 30 dt/ha. Les 

maladies et la verse sont en grande partie responsables de ces mauvais résultats. 

D’après les conditions de prise en charge de Swissgranum en fonction du poids hectolitre, seule la variété 

ARNOLD obtient un prix de blé panifiable, avec 60 ct de déduction par dt. Toutes les autres variétés sont 

déclassées en blé fourrager. 

Rendement à 14.5% eau Résultat financier comp. Poids / hectolitre

Variété cl. [dt / ha] [Fr. / ha] [kg / hl]

CH NARA Top 53.3  fr. 1'657  71.2  

LEVIS II 49.0  fr. 1'516  69.4  

MOLINERA Top 42.7  fr. 1'309  68.7  

SIMANO I 40.6  fr. 1'240  69.5  

ARNOLD (BLE) Top 40.3  fr. 1'801  74.4  

HANSWIN I 38.0  fr. 1'153  72.9  

SAILOR Fourrager 35.2  fr. 831  67.5  

MONTALTO II 30.1  fr. 893  61.0  

BERNSTEIN II 28.3  fr. 834  68.0  

CHAUMONT I 26.3  fr. 769  66.1  

CH CAMEDO Top 20.8  fr. 588  64.3  

CH CLARO Top 13.3  fr. 341  59.8  

moyenne 34.8  fr. 1'078  67.7  
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Tableau 4 :   Procédé « conventionnel »: rendement trié, revenu comparable et PHL. Les variétés sont classées dans l'ordre 
décroissant des résultats financiers comparables. 

 

La différence de rendement entre 2 variétés est significative si elle dépasse 4.4 dt/ha (PPDS 5%) 

*Les variétés accompagnées d'un astérisque sont des variétés candidates. Il n'y a aucune certitude quant à leur inscription et leur 

classe de qualité. 

Commentaires pour le procédé conventionnel 

Dans ce procédé, la moyenne de rendement s’élève à 41.2 dt/ha, soit 43 dt/ha de moins qu’en 2014. Les 

PHL avec une moyenne de 68.5 kg/hl sont aussi historiquement bas. 

Les variétés CH NARA, ARNOLD, ARINA et HANSWIN obtiennent des prix de blé panifiable grâces à des 

PHL corrects. Ces 4 variétés se retrouvent dans le top 5 des résultats financiers avec SPONTAN, candidat 

fourrager, qui obtient le meilleur rendement de l’essai en taquinant les 80 dt/ha. Toutes les autres variétés 

sont déclassées en fourrager (PHL < 73) ou en font déjà partie. 

Les variétés LORENZO, BERNSTEIN et CH CLARO obtiennent un résultat financier négatif à cause de 

leur rendement catastrophique combiné à un PHL très bas. 

 

Rendement à 14.5% eau Résultat financier comp. Poids / hectolitre

Variété cl. [dt / ha] [Fr. / ha] [kg / hl]

SPONTAN* Fourrager 79.9  fr. 1'822  74.0  

CH NARA Top 62.6  fr. 2'133  73.4  

MONTALBANO* I 54.1  fr. 973  70.5  

ARNOLD (BLE) Top 51.9  fr. 1'655  76.3  

COLMETTA* II 51.7  fr. 895  69.4  

BARETTA* Fourrager 51.3  fr. 598  68.8  

LAGALP* II 50.9  fr. 869  69.4  

LEVIS II 49.5  fr. 823  69.3  

ARINA I 48.6  fr. 1'403  76.3  

HANSWIN I 47.9  fr. 1'361  75.5  

SIMANO I 44.6  fr. 661  70.7  

GENIUS (2)* I 41.2  fr. 548  68.9  

SAILOR Fourrager 40.8  fr. 351  69.8  

CH CAMEDO Top 37.3  fr. 422  67.3  

MOLINERA Top 36.6  fr. 396  67.9  

NENDAZ* II 36.1  fr. 380  64.0  

RUBISKO* Fourrager 32.8  fr. 58  63.8  

MONTDOR* Top 29.0  fr. 148  65.3  

MONTALTO II 28.6  fr. 133  62.0  

CAMBRENA Biscuit 27.6  fr. 102  63.0  

CHAUMONT I 25.6  fr. 34  68.6  

CH CLARO Top 23.1  fr. -47  63.9  

BERNSTEIN II 20.3  fr. -139  64.6  

LORENZO Top 17.0  fr. -248  60.9  

moyenne 41.2  fr. 639  68.5  
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Tableau 5 :  Rendement, revenu comparable, PHL : comparaison entre les deux modes de culture. 

 
 
Les variétés sont classées dans l’ordre croissant de la différence financière entre les deux procédés. 

Les moyennes de rendement des procédés "conventionnel" et "extenso" peuvent ici être comparées car elles représentent les douze variétés qui ont été testées 

dans les deux modes de production. 

Seules les deux variétés CH NARA et HANSWIN offrent un meilleur résultat financier en conventionnel. Ce supplément ne s’explique pas seulement par le 

rendement supplémentaire dans la variante intensive, mais surtout par la différence de PHL qui permet aux deux variétés de garder le prix du blé panifiable en 

conventionnel. 

Les variétés BERNSTEIN, MOLINERA, MONTALTO et CHAUMONT obtiennent un rendement inférieur en conventionnel. Ceci leur vaut une différence financière 

très importante en faveur du procédé extenso. 

9 variétés obtiennent un PHL supérieur dans la variante intensive. BERNSTEIN est une des exceptions avec 3.4 kg/hl de moins en conventionnel. 

Rendement à 14.5% eau Résultat financier comp. Poids / hectolitre

Variété cl. [dt / ha] [Fr. / ha] [kg / hl]

Conventionnel Extenso diff. Conventionnel Extenso diff. Conventionnel Extenso diff.

CH NARA Top 62.6  53.3  9.3 fr. 2'133  fr. 1'657  476.0 73.4  71.2  2.2

HANSWIN I 47.9  38.0  9.9 fr. 1'361  fr. 1'153  208.0 75.5  72.9  2.6

ARNOLD (BLE) Top 51.9  40.3  11.6 fr. 1'655  fr. 1'801  -146.0 76.3  74.4  1.9

CH CAMEDO Top 37.3  20.8  16.5 fr. 422  fr. 588  -166.0 67.3  64.3  3.0

CH CLARO Top 23.1  13.3  9.8 fr. -47  fr. 341  -388.0 63.9  59.8  4.1

SAILOR Fourrager 40.8  35.2  5.6 fr. 351  fr. 831  -480.0 69.8  67.5  2.3

SIMANO I 44.6  40.6  4.0 fr. 661  fr. 1'240  -579.0 70.7  69.5  1.2

LEVIS II 49.5  49.0  0.5 fr. 823  fr. 1'516  -693.0 69.3  69.4  -0.1

CHAUMONT I 25.6  26.3  -0.7 fr. 34  fr. 769  -735.0 68.6  66.1  2.5

MONTALTO II 28.6  30.1  -1.5 fr. 133  fr. 893  -760.0 62.0  61.0  1.0

MOLINERA Top 36.6  42.7  -6.1 fr. 396  fr. 1'309  -913.0 67.9  68.7  -0.8

BERNSTEIN II 20.3  28.3  -8.0 fr. -139  fr. 834  -973.0 64.6  68.0  -3.4

Moyenne 39.1  34.8  648.6  fr. 1'078  69.1  67.7  



FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE Essai variétal de blé d’automne 2015-16 

  

FRI – Domaine Production végétale et environnement - 7 - Courtemelon, 5 septembre 2016 

Figure 2 :  Rendements et résultats économiques obtenus par les différentes variétés dans les deux procédés, Courtemelon 2015-16 

 

Les variétés sont présentées dans l’ordre décroissant de leur résultat financier en mode extenso, puis conventionnel. 
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Commentaires 

La conduite plus intensive du procédé conventionnel a engendré une augmentation moyenne du 

rendement physique de 4.3 dt/ha, une élévation moyenne du PHL de 1.4 kg/hl et une diminution du résultat 

financier de Fr. 430..-/ha en moyenne. Le meilleur résultat financier de l’essai est obtenu dans le procédé 

conventionnel avec la variété CH NARA qui obtient Fr. 2'133.-/ha. 

 
 

Figure 3 :  Taux de protéines et rendement dans les deux procédés en 2016. 

 

 

Pour les 12 variétés comparables dans les deux modes de production, le taux de protéine moyen s'élève 

à 19.4% en extenso et 19.2% en conventionnel. Ces taux sont exceptionnellement hauts. CH CLARO, CH 

CAMEDO et HANSWIN obtiennent des taux de protéines sensiblement plus élevés dans le mode extenso. 

A l’inverse, BERNSTEIN a plus de protéines en conventionnel. 

La variété BARETTA obtient un taux de protéine très élevé pour un blé fourrager. 

Les meilleurs taux de protéines sont obtenus par les variétés avec les plus faibles rendements. 
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Tableau 6 :   Poids hectolitre et poids de mille grains (PMG) dans les deux procédés. 

 

 

Commentaires  

Pour les blés panifiables, un minimum de 77 kg/hl est requis pour obtenir le prix plein. En-dessous de 73 

kg/hl, ils sont déclassés en fourrager ; ce qui équivaut à une forte de baisse du prix. 

Les blés fourragers doivent être avoir plus de 71 kg/hl pour ne pas avoir de déduction de prix. 

Les PHL catastrophiques de 2016 occasionnent, dans la grande majorité des cas, d’énormes pertes 

financières. 

En observant les poids de mille grains (PMG), on peut constater que les maladies et la verse ont souvent 

péjoré la formation et le remplissage du grain, plus particulièrement chez des variétés comme LORENZO, 

CAMBRENA, CH CLARO et BERNSTEIN. Ceci explique aussi les mauvais rendements de 2016. 

Les variétés avec les PHL les plus faibles obtiennent les plus petits PMG. En principe, il n’y a pas de 

corrélation entre ces deux critères. 

EXT CONV EXT CONV
ARNOLD (BLE) 74.4 76.3 32.0 34.2
ARINA 76.3 39.2
HANSWIN 72.9 75.5 34.0 37.7
SPONTAN* 74.0 36.1
CH NARA 71.3 73.4 30.3 30.4
SIMANO 69.6 70.7 33.2 35.2
MONTALBANO* 70.5 36.3
SAILOR 67.6 69.9 29.7 30.4
LAGALP* 69.5 33.1
COLMETTA* 69.4 38.3
LEVIS 69.4 69.3 31.8 32.2
GENIUS (2)* 68.9 29.1
BARETTA* 68.8 34.0
CHAUMONT 66.2 68.6 31.5 32.6
MOLINERA 68.7 68.0 31.7 33.3
CH CAMEDO 64.3 67.4 30.7 31.2
MONTDOR* 65.3 31.8
BERNSTEIN 68.0 64.7 26.0 24.2
NENDAZ* 64.0 29.6
CH CLARO 59.8 63.9 26.4 23.0
RUBISKO* 63.8 29.0
CAMBRENA 63.0 22.0
MONTALTO 61.0 62.1 27.3 28.5
LORENZO 60.9 21.8

MOYENNES 67.8 68.5 30.4 31.4

poids spécifique (kg/hl) PMG
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

4.1 RECOLTE 2017 : RECOMMANDATIONS DE SEMIS DE SWISSGRANUM 
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4.2 RECOMMANDATIONS SUR LA BASE D ’ANALYSES PLURIANNUELLES 1998-2016 

 
Afin de donner les recommandations les plus fiables possibles, nous allons nous baser sur les rendements 

pluriannuels 1998-2014  des variétés mises en culture dans les essais conduits sur le site de Courtemelon 

et ceci pour les procédés « extenso » et « conventionnel ». 

Les variétés candidates ne seront pas disponibles pour les prochains semis et ne sont pas encore 

commercialisables. Elles ne figurent pas dans les recommandations. 

 

CLASSES TOP, I et II 

 

Remarque: Les rendements sont corrigés à 14.5% d'humidité 

 

Avant de passer aux recommandations variétales, nous vous conseillons de prendre en compte les points 

suivants : 

- Lorsque vous semez une nouvelle variété, faites-le au minimum pendant 2 ans. Chaque année est 

différente et chaque variété peut y réagir différemment. 

- Pour les variétés de classe Top, un nouveau système de paiement à la protéine est désormais 

appliqué. Ceci est déjà répercuté aux agriculteurs. Dans cette classe, il faudra donc privilégier les 

variétés à fort taux de protéines. Si les conditions ne sont pas favorables pour obtenir des taux de 

protéines supérieurs à 12.5%, il vaudrait peut-être mieux renoncer à la classe Top. La différence 

de prix en faveur de la classe Top n’est pas très importante. 

Différentiel 
(dt/ha)

EXT CONV EXT CONV

MOLINERA Top 3 5 55.4 63.5 4.5

RUNAL Top 17 17 57.9 63.8 6.0

LORENZO Top 3 5 66.3 63.7 8.5

SIALA Top 7 7 59.0 65.2 6.2

CH CLARO Top 9 9 53.1 68.2 15.0

CH NARA Top 4 5 59.9 63.3 6.1

CH CAMEDO Top 6 8 51.4 68.6 15.9

ARNOLD Top 1 3 40.3 75.3 11.6

ARINA I 14 18 54.2 63.9 7.6

ZINAL I 12 12 62.9 70.2 7.3

FOREL I 8 8 66.0 73.1 7.1

SIMANO I 4 6 68.7 73.8 6.5

CH COMBIN I 3 5 68.2 69.3 4.6

CHAUMONT I 2 4 47.7 74.7 13.3

SURETTA I 4 6 64.0 72.4 9.6

HANSWIN I 2 3 58.1 76.4 8.6

RAINER II 1 4 69.0 74.1 10.9

LUDWIG II 4 4 60.8 69.2 8.4

LEVIS II 16 16 64.3 70.1 5.8

BERNSTEIN II 1 2 28.3 63.5 -8.0

MONTALTO II 1 2 30.1 59.0 -1.5

Nbre d'années 
d'essai à C'melon

Rendement net moyen 
(dt/ha)
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- Les variétés ne peuvent pas forcément être comparées verticalement car elles n’ont pas forcément 

été testées pendant les mêmes années. 

- L’année 2016 était catastrophique pour les blés d’automne à Courtemelon, elle doit être considérée 

avec précaution. 

Dans la classe Top, MOLINERA et LORENZO offrent une qualité exceptionnelle et des rendements 

corrects dans la région. A privilégier si on a un souci protéines. MOLINERA était bien touché par la fusariose 

en 2016. 

RUNAL est toujours très demandé par les transformateurs, mais doit être cultivé en connaissance de ses 

faiblesses. Cette variété n’est plus dans les essais. 

La variété CH NARA obtient de très bons résultats en 2016, c’est une valeur sûre pour la classe Top car 

elle obtient toujours un rendement correct. En général, il est plus avantageux de la cultiver en extenso. 

CH CAMEDO, par contre, devrait plutôt être cultivé en conventionnel dans nos régions, il a souffert de la 

verse en 2016. Il valorise très bien l’apport supplémentaire d’azote. Ses très bonnes résistances aux 

maladies foliaires lui confèrent tout de même une sécurité de rendement dans les zones ombragées et 

humides. Sa qualité est correcte pour sa classe. 

Les variétés CLARO et SIALA sont dans le bas de la classe au niveau de leur qualité panifiable, mais elles 

peuvent obtenir de très bons rendements si l’année leur est favorable. CLARO, très sensible aux maladies 

de la feuille, peut atteindre les extrêmes positive ou négative alors que SIALA est plus stable. 

ARNOLD, la variété autrichienne, a souffert de la rouille jaune et de la verse en 2016. Sur 3 ans dans nos 

essais, elle a obtenu des très bons rendements en conventionnel. 

 

Dans la classe I, ZINAL reste une valeur sûre, il n’y a jamais de mauvaise surprise avec lui. FOREL a 

montré de bonnes moyennes pluriannuelles de rendements dans les deux modes, mais il sera mis en 

difficulté en cas de forte pression des maladies. Il est sensible à la rouille brune, la rouille jaune, la 

septoriose sur feuille et les maladies de l’épi.  

SIMANO est une variété très sûre pour cultiver en extenso, bon rendement et bonne qualité ; elle a aussi 

une bonne moyenne en conventionnel. COMBIN ne va jamais exploser les rendements, mais il donne 

toujours de bons résultats en extenso. 

SURETTA a déçu par son rendement dans la pratique suite à ses défauts de résistance aux maladies. 

Dans nos essais, ses moyennes de rendement sont bonnes. ARINA est toujours là pour les habitués. 

La variété CHAUMONT a un très gros potentiel de rendement en conventionnel. Elle montre des faiblesses 

en extenso. 

HANSWIN, nouvelle variété inscrite en 2015 sur la liste recommandée, va donner satisfaction en 

conventionnel. Ses résultats sont moyens en extenso. 

 

Dans la classe II, les nouvelles variétés BERNSTEIN et MONTALTO sont très prometteuses en termes de 

rendement en conventionnel, si on prend en compte les résultats de 2014. Ils doivent encore faire leurs 

preuves en extenso. 

RAINER est une très bonne alternative dans les deux modes de production. 

LEVIS sera cultivé pour sa qualité et LUDWIG pour sa paille et sa rusticité.  
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 CLASSES III, BISCUIT ET FOURRAGER 

 

 

Dans la classe biscuit, la production se fait sous contrat. CAMBRENA montre un très bon potentiel de 

rendement. 

 

En blé fourrager, BOCKRIS et PAPAGENO ont à peu près les mêmes caractéristiques et un très gros 

potentiel de rendement. PAPAGENO a confirmé son potentiel en 2014 dans nos essais. Sa moyenne en 

conventionnel sur 5 ans est très haute avec 93 dt/ha. PAPAGENO a un très bon PHL, mais il est sensible 

à la rouille jaune. 

MULAN est la variété la moins tardive dans la classe fourragère ; elle montre aussi de très bonnes aptitudes 

agronomiques. 

La nouvelle variété SAILOR a également un gros potentiel de rendement. 

Dans la classe de blés fourragers, il manque toujours une variété précoce ainsi qu’une variété avec de 

bonnes résistances à la fusariose. Par ailleurs les variétés de cette classe exprimeront mieux leur potentiel 

de rendement avec une conduite intensive. 

Différentiel 
(dt/ha)

EXT CONV EXT CONV

CAMBRENA Biscuit 0 7 72.1

BOCKRIS Four 1 3 71.5 77.4 14.2

MULAN Four 3 6 66.4 76.8 12.9

PAPAGENO Four 2 5 75.6 92.7 24.2

SAILOR Four 1 3 35.2 82.9 5.6

Nbre d'années 
d'essai à C'melon

Rendement net moyen 
(dt/ha)
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