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RSP : Réseau Semences Paysannes 

CETAB : Centre d’Étude et de Terre d’Accueil des Blés 

INIA : Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas  

FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 

CIVAM : Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique 

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

PPAM : plante à Parfum, Aromatique et Médicinale 

Glossaire 
Autogame : se dit d’une espèce qui se reproduit majoritairement par autofécondation 

Barbe : longue arête drue et rigide sur les glumelles entourant les épillets 

Criblage variétal : étude des caractéristiques d’un grand nombre de variété dans le but d’en choisir quelques-

unes 

Échaudage : développement arrêté des grains qui se dessèchent suite à une période chaude avec un déficit 

hydrique 

PMG : Poids de Mille Grains. Représentatif de la masse d’un grain, cet indicateur est indispensable pour 

connaître la masse de semences à ensemencer en fonction du nombre de grains par m2 souhaité 

Tallage : émission de tiges secondaires issues de bourgeons axillaires prenant naissance sur la partie 

souterraine de la tige principale 

Verse : accident de végétation qui se caractérise les tiges couchées au sol. 
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Criblage variétal de blés paysans adaptés aux conditions 

pédoclimatiques du Pays Basque 

1. Introduction 

1.1. B.L.E, CIVAM bio du Pays Basque 

1.1.1. Présentation de B.L.E 

B.L.E., acronyme de Biharko Lurraren Elkartea (« Association pour la terre de demain », en basque) est une 

association d’agriculteurs du Pays Basque. Créée en 1993, elle compte aujourd’hui 300 adhérents dont la 

moitié sont des agriculteurs bio. Son but est de développer l’agriculture biologique, locale, autonome et 

économe. Pour cela, l’association organise 100 formations et 30 rencontres techniques par an, participe à 4 

programmes d’expérimentation, anime 5 groupes de commercialisation, publie une newsletter et un journal 

d’information et accompagne les projets de conversion bio. Le coordinateur facilite l’organisation horizontale 

des 8 salariés qui sont spécialisés par filière ou par projet : élevage monogastrique, apiculture, arboriculture, 

maraichage, PPAM, élevage ruminant, viticulture, biodiversité cultivée, grandes cultures, biodynamie… Une 

salariée est responsable de la promotion de l’agriculture biologique et des circuits courts et une autre de la 

communication et de la capitalisation.  

Même si seulement la moitié de ses adhérents sont des agriculteurs bio, l’association accompagne à la 

conversion et à la maitrise des techniques d’agriculture biologique. Le but est également de développer une 

agriculture adaptée et ancrée au territoire. Cela se traduit par le développement de circuits-courts et par la 

participation à la fédération Arrapitz, la fédération des associations de développement rural du Pays Basque. 

Deux principes de l’association sont l’autonomie des paysans et le travail en collectif. Ces principes se 

retrouvent dans le fonctionnement de l’association. Ce sont les agriculteurs qui sont à l’initiative de chaque 

programme de promotion, de formation ou d’expérimentation. Il y a un lien fort entre les 18 agriculteurs du 

Conseil d’Administration (CA) et les salariés (figure 1). Cette année, pour renforcer ce lien, chaque mission 

sera pilotée par un petit groupe formé d'un salarié, d’un membre du CA et de quelques adhérents. Les 

formations organisées par B.L.E. sont des échanges entre l’intervenant et les paysans mais surtout entre les 

paysans eux-mêmes. D’ailleurs, les intervenants sont souvent des agriculteurs. Pour renforcer le travail en 

collectif l’association est membre du réseau FNAB et du réseau CIVAM. 

1.1.2. B.L.E et la biodiversité cultivée 

Depuis une quinzaine d’années, les agriculteurs de B.L.E. s’intéressent aux variétés paysannes. Cela se traduit 

par plusieurs actions animées par la salariée de B.L.E. dédiée à mi-temps à la biodiversité cultivée. B.L.E. 

accompagne des collectifs d’agriculteurs qui sélectionnent et valorisent des variétés anciennes : Arto Gorria, 

par exemple, est une association de fermes qui valorisent le maïs Grand Roux Basque dans l’alimentation 

humaine. Un projet de Maison des semences est développé depuis 3 ans. Enfin, B.L.E. participe au programme 

« Cultivons la biodiversité en Nouvelle Aquitaine » et adhère au RSP.  



Figure 1 : Organigramme de B.L.E.  

Organisation de l’association suite à l’Assemblée Générale d’avril 2021.  

Source : B.L.E. 

Assemblée Générale – 350 membres

Orientation générale  - Membres adhérents et associés (sans droit de vote)

Vote les rapports d'activité, financiers, d'orientation, les changements statutaires, élit le CA

Conseil d'Administration - 18 membres

Prise de décision et  représentation
 engagement des actions, des partenariats, des adhésions de BLE

budgets prévisionnels,  clôture des comptes,

prises de position institutionnelles ou syndicales,participation à des réunions ou des instances

 embauches de salariés, stagiaires, Services civiques,

Recueil d'idées, créations collectives

Evaluation des actions de BLE

Bureau - 6 membres, animation par le coordinateur

Gestion de l'association
- Fonction employeur

-Fixation des ordres du jour de CA
- En cas de besoin urgent : lieu de prise de décision (avec info au CA)

- suivi de la coordination des équipes, suivi budgétaire

ORGANIGRAMME 

BLE 2021

Equipe salariée (7 pour 6,3 ETP + 0,5 Arrapitz)

coordination Animation technique Stages, SC

Référents techniques – 17 thèmes

- Appui du salarié pour élaborer les contenus 
d'actions, prendre des décisions « du quotidien »

- Expertise du thème pour le CA si sollicitation
1 Référent CA pour chaque salarié

 7 administrateurs hors membres du Bureau
Écoute, échanges, avis sur le poste et la vie en tant que salarié, remontée 

de demande vers le Bureau employeur. Entretiens annuels salariés.
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1.2. Le blé au Pays Basque 

Avant la révolution verte, le blé était cultivé au Pays Basque. Il entrait dans la rotation des cultures 

traditionnelle en alternance avec le maïs. Selon une enquête de 1848 menée par M. Larrabure (Office agricole 

régional du sud-ouest, 1933), le blé était cultivé sur 53000 hectares au Pays Basque, ce qui correspondait à 

40% des terres labourables. En 1933, Richard Gaby (Office agricole régional du sud-ouest, 1933) note que le 

climat du Pays Basque avec « ses printemps froids et pluvieux, est nettement défavorable à la végétation du 

blé ». En effet, l’humidité perturbe les semis en automne et augmente les risques de maladie au printemps. 

Les hivers sont trop modérés pour permettre la vernalisation dont ont besoin un grand nombre de variétés de 

blé. Les températures élevées et le haut pourcentage d’humidité augmentent les risques de maladies 

fongiques. Enfin, avec les été chauds et de plus en plus secs, le risque d’échaudage* est réel. Des 

expérimentations sont menées dès 1920 pour augmenter le rendement en améliorant les itinéraires techniques 

et en utilisant des engrais. En parallèle, des essais variétaux sont conduits pour comparer les variétés 

paysannes locales aux nouvelles variétés créées par les semenciers.  

Malgré ces innovations techniques, le blé a été abandonné au profit de l’élevage, des prairies et du maïs lors 

de la spécialisation des régions agricoles. Le recensement agricole de 1970 mené par le département des 

Pyrénées Atlantiques décompte 5000 hectares dédiés au blé au Pays Basque. En 2015, selon Euskal Herriko 

Laborantza Ganbara, la chambre de l’agriculture alternative du Pays Basque, le blé est cultivé sur 140 hectares 

(Euskal Herriko Laborantza Ganbara, 2018) 

Depuis une dizaine d’années, la culture de blé est de retour au Pays Basque. Le développement de cette filière 

est lié à deux types d’acteurs. 

Les boulangers, d’une part, sont des acteurs cruciaux de ce retour. Stimulés par la demande croissante de 

produits locaux, des boulangers encouragent les agriculteurs à se tourner vers le blé et leur garantissent 

l’achat de leur récolte. Certains recherchent particulièrement les blés paysans, réputés pour leur goût, leur 

gluten plus assimilable et leurs qualités nutritionnelles supérieures aux blés modernes. 

Les polyculteurs bio, d’autre part, cherchent à diversifier leur assolement pour augmenter le nombre d’espèces 

cultivées sur la ferme et créer une rotation des cultures efficaces. Au Pays Basque, le choix des cultures d’hiver 

est limité. Il est pourtant indispensable d’alterner culture de printemps et culture d’hiver pour assurer une 

bonne couverture du sol, pour améliorer la structure du sol, pour casser le cycle des maladies… Ils cherchent 

une culture qui ne demande pas trop d’entretien, avec des débouchés nombreux et qui apportent une plus-

value. Le blé est facilement commercialisé en vente directe sous forme de grains, de farine ou même de pâtes. 

Grâce au maïs, ces polyculteurs connaissent déjà les variétés paysannes. Ils savent que ces variétés 

hétérogènes sont réputées pour leur adaptabilité aux conditions difficiles. Le retour du blé bio au Pays Basque 

se fait donc sous la forme de blés paysans. 

1.3. Les variétés paysannes 

1.3.1. Définition 

Lors de la révolution verte, les variétés paysannes ont été remplacées par les variétés des semenciers qui 

sont plus productives et qui, par leur homogénéité, correspondent aux besoins de l’industrie agroalimentaire. 

Mais depuis les années 2000, les variétés paysannes ont une popularité croissante. La peur des OGM, la 



Figure 2 : Législation sur la commercialisation des semences en France  

Distinction entre les variétés correspondant aux normes DHS, inscrites au Catalogue Officiel 

et les variétés non-inscrites comme les variétés paysannes. 

Source : CIVAM AgroBio 47 et Agrobio Périgord (2014) 
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diminution de la biodiversité cultivée, la recherche de solutions face au changement climatique et l’opposition 

aux grands groupes semenciers sont quelques-unes des raisons qui ont poussé les agriculteurs à se tourner 

vers les semences paysannes. Ces derniers se sont structurés et ont formé le Réseau Semences Paysannes 

(RSP) en 2003. Ensemble, ils ont défini les semences paysannes : 

Les semences paysannes sont des semences issues d’une population ou d’un ensemble de populations 

dynamiques reproductibles par le cultivateur, sélectionnées et multipliées avec des méthodes non-

transgressives de la cellule végétale et à portée du cultivateur final, dans les champs, les jardins, les vergers 

conduits en agriculture paysanne, biologique ou biodynamique. Ces semences sont renouvelées par 

multiplications successives en pollinisation libre et/ou sélection massale, sans reproduction forcée sur plusieurs 

générations. Elles sont librement échangeables dans le respect des droits d’usages définis par les collectifs qui 

les font vivre. 

Une variété paysanne est donc une variété population : un ensemble de génotypes, avec une large diversité 

génétique, multiplié en masse d’une génération à l’autre. 

La plupart des variétés paysannes sont des variétés anciennes mais les variétés anciennes ne sont pas toutes 

des variétés paysannes. Selon l’ITAB (Jouault et Serpolay, 2016), une variété ancienne est une variété existant 

avant 1950. Mais à cette date, de nombreuses variétés de semencier ont déjà été créées. En 1909, sur les 27 

variétés mises en avant par Philippe de Vilmorin dans Supplément aux Meilleurs blés, 10 sont issues de 

croisement (Vilmorin-Andrieux, 1909). Aujourd’hui de nouvelles variétés paysannes ont été créées par les 

collectifs en croisant des variétés paysannes. Le terme « ancien » fait donc débat dans les collectifs de 

conservation des blés paysans.  

1.3.2. Législation 

En France, semer, cultiver et vendre la récolte de variétés paysannes est autorisé. Mais pour pouvoir 

commercialiser aux professionnels des semences d’une variété, celle-ci doit être inscrite au catalogue officiel 

des variétés. Cette inscription est différente d’un brevet ou d’un certificat d’obtention végétale (figure 2). Pour 

être inscrite sur le catalogue officiel, une variété doit remplir les normes DHS (Distinction, Homogénéité et 

Stabilité). Ce n’est pas le cas d’une grande majorité de variétés paysannes qui sont trop hétérogènes. Les 

semences paysannes ne peuvent donc pas être commercialisées. Il existe des règles qui permettent de 

contourner cette interdiction (Réseau Semences Paysannes, 2017 ; Groupe Blé de l’Ardear Aura, 2019). Les 

semences peuvent être données gratuitement en petite quantité dans le cadre de l’entraide agricole ou pour 

des travaux de recherche, de sélection ou de conservation. Il existe une dérogation pour les variétés comme 

le blé : comme le produit final est aussi la semence, il est possible d’acheter du grain et de le semer. La libre 

commercialisation des semences paysannes est un des combats du RSP. 

1.4. Les blés paysans 

1.4.1. Les espèces de blé 

Les blés sont des Poacées du genre Triticum. Des espèces ancestrales de Triticum se sont hybridées et ont 

donné naissance aux nombreuses espèces de blés (figure 3). Une première hybridation a donné l’amidonnier 

sauvage (T. dicoccoïdes), premier blé tétraploïde ancêtre notamment des amidonniers cultivés (T. dicoccum), 

des blés durs (T. durum) et des blés Poulards (T. turgidum). Ces blés ne sont pas panifiables mais sont cultivés 



Figure 3 : Généalogie simplifiée des blés, branche principale  

Les variétés sauvages (en orange) se sont hybridées pour donner les espèces cultivées (en 

vert). Ces espèces cultivées sont tétraploïdes (comme les Poulards) ou hexaploïdes (comme 

les blés tendres). 

Source : Stegassy R. et Bolognini J.P. (2028). Blés de Pays et autres céréales à paille. Vieille 

Racines & Jeunes Pousses. Ulmer, 247p. 
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pour former des pâtes, du boulghour, des galettes (etc). Une nouvelle hybridation entre l’amidonnier cultivé 

et une égilope a donné les blés hexaploïdes dont les blés tendres (T. aestivum). Les blés hexaploïdes sont les 

blés panifiables. Il existe des variétés paysannes de toutes ces espèces. Ce sont des variétés populations mais 

la diversité intravariétale est réduite. En effet, les blés sont des espèces autogames* et il y a seulement 5% 

de croisements spontanés. Cela permet de cultiver des variétés différentes sur des parcelles proches en 

limitant les risques d’hybridation. 

1.4.2. Propriétés des blés paysans 

Les variétés modernes de blés ont été sélectionnées pour une agriculture utilisant des engrais azotés. Ces 

engrais entrainent une croissance importante de la tige qui augmente les risques de verse*. Les gènes 

nanifiants (Rht) provenant de variétés japonaises ont été intégrés par croisement aux variétés modernes 

(Borojevic et al., 2005). Les blés paysans sont ainsi en moyenne 60 cm plus grands que les blés modernes 

(Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire et al., 2011). Trouver des variétés paysannes résistantes à 

la verse est un enjeu du criblage variétal.  

Les blés paysans sont plus riches en protéines que les blés modernes mais contiennent moins de gluten 

(Marguerie et al., 2018 ; Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire et al., 2011). Or, un taux élevé en 

gluten est nécessaire pour donner une pâte élastique pouvant être pétrie à haute vitesse sans casser. Pourtant, 

en 1933 lors des expériences de sélection variétale au Pays-Basque (Office agricole régional du sud-ouest, 

1933), il a été observé que les blés paysans avaient des meilleures qualités boulangères que les variétés 

modernes. Il s’agissait alors de méthodes de boulange différentes : levain et pétrissage à la main. La sélection 

de blés paysans diffère donc en fonction de l’objectif : des blés riches en gluten doivent être sélectionnés pour 

l’industrie de la panification mais des blés avec des propriétés différentes peuvent être préférés en cas de 

boulangerie artisanale. Dans ce cas, la participation des boulangers aux programmes de sélection est 

indispensable. Le développement de techniques de pétrissage propres aux variétés paysannes est également 

nécessaire.  
Les variétés paysannes sont réputées pour être plus couvrantes et ainsi de mieux concurrencer les adventices 

que les variétés modernes. Cette qualité est particulièrement appréciée en agriculture biologique pour laquelle 

les herbicides de synthèse sont interdits. 

1.5. La sélection participative 

Depuis une vingtaine d’années, des expériences de sélection variétale sont menées sur les blés paysans en 

France. Le RSP est un acteur majeur de cette sélection. En partenariat avec l’INRAe du Moulon et plus 

particulièrement Isabelle Glodringer, les agriculteurs du réseau ont sélectionné des variétés, créé des 

populations et établi une méthode de sélection. Inspirés par des programmes similaires développés au Moyen-

Orient, ils ont ainsi défini la sélection participative décentralisée. Cette sélection est dite « décentralisée » car 

elle a lieu dans les environnements pour lesquels les variétés sont sélectionnées. Cela permet de développer 

des variétés adaptées à l’environnement au sens large : sol, climat mais aussi pratiques agricoles, objectifs 

de l’agriculteur et débouchés locaux. La sélection est « participative » car chaque acteur de la filière 

(agriculteur, boulanger, animateur et chercheur) participe à l’évaluation et aux choix des variétés cultivées. 

Le RSP a édité des fiches de notation en champ, développé une alternative aux répétitions en bloc avec 
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l’utilisation de variétés témoins et créé des outils statistiques adaptés à ce type de dispositif expérimental. 

(Rivière et al., 2013).   

1.6. L’expérience de B.L.E sur le blé 

1.6.1. Histoire du projet 

En avril 2018, les adhérents de B.L.E se réunissent pour partager leurs problématiques à propos des blés 

paysans. Certains cultivent des blés paysans et rencontrent des difficultés, d’autres sont à la recherche de 

variétés traditionnelles locales, d’autres, enfin, sont boulangers et cherchent des variétés adaptées au levain, 

avec des glutens plus digestibles et des meilleures qualités organoleptiques. Ils se structurent en groupe « blé 

paysan » avec pour objectif d’identifier des variétés adaptées au levain et au Pays Basque et d’acquérir des 

connaissances sur la culture des blés paysans et sur la sélection en champ. En juin, le groupe visite deux 

fermes du Lot-et-Garonne impliquées dans des protocoles de sélection participative avec le CETAB et le RSP. 

Les agriculteurs présentent aux membres du groupe leurs itinéraires techniques et P. Rivière, animateur du 

RSP leurs donne des conseils sur la méthodologie : avant toute sélection et croisement, il est nécessaire de 

réaliser un criblage variétal. Cela consiste à tester un grand nombre de variétés sur des petites placettes pour 

identifier celles qui correspondent le plus aux attentes des membres du groupe. Cette visite conforte leur envie 

de lancer un programme de sélection. Pendant l’été, les membres du groupe récupèrent des semences et les 

sèment sur des petites surfaces dès l’automne 2018. En parallèle, certains agriculteurs essaient des mélanges 

variétaux en plein champ. Pendant deux ans, les membres évaluent les variétés et continuent de se former : 

avec P. Rivière en novembre 2018 et juin 2019 et avec Isabelle Goldringer lors de la récolte en 2020.  

1.6.2. Contexte climatique 

La figure 4 présente les précipitations cumulées par trimestre sur le Pays Basque lors des deux premières 

années de criblage. La première année (2018-2019) était adaptée à la culture de blé. Le Pays Basque était en 

situation de déficit hydrique avec seulement 1100 mm de précipitation sur l’année. Les températures étaient 

dans les normales de saison. La deuxième année (2019-2020) était nettement moins favorable. Les 500 à 

600 mm de précipitations en automne étaient supérieurs aux moyennes de saison (de 140 à 160%). De plus, 

les températures en automne et en hiver étaient supérieures aux normales. Ces conditions humides et chaudes 

favorisent les maladies fongiques. 

1.7. Mission du stage 

L’enjeu de ce stage est d’identifier, parmi les variétés testées par le collectif, les plus adaptées aux pratiques 

des polyculteurs bio du Pays Basque et aux attentes des boulangers. L’objectif final est de réaliser des fiches 

variétales pour informer les agriculteurs et les boulangers sur les propriétés de chaque variété. Ces fiches 

présenteront leur origine, leurs caractéristiques et leur comportement dans le contexte pédoclimatique local. 

L’objectif est aussi de proposer les variétés à tester sur une plus grande surface pour les années suivantes.  

Pour cela, une enquête est menée auprès des agriculteurs qui cultivent des blés paysans afin d’identifier les 

variétés cultivées en plein champ, de connaitre les problèmes rencontrés et de comprendre leurs attentes et 

leurs besoins en termes de variétés. Cela permet de connaitre les caractères à étudier et à sélectionner en 

priorité. Ensuite, une analyse des données des deux premières années de criblage est réalisée. Enfin, le suivi 



Figure 4 : Précipitations au Pays Basque lors des deux premières années de 

criblage   

En 2018-2019 (Année 1, ligne bleue), les précipitations étaient inférieures aux normales 

(ligne pointillée). En 2019-2020 (Année 2, ligne verte), les précipitations étaient 

excédentaires en automne et au printemps. 

Source : L.BG d’après des données de météofrance 
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des cultures de l’année et le traitement de ces données permettra de confirmer ou d’infirmer les résultats des 

deux premières années. 

2. Matériel et Méthodes  

2.1. Origine des semences 

55 variétés de blés tendre, 1 amidonnier, 3 engrains, 4 mélanges, 12 Poulards et 11 blés d’espèce inconnue 

ont été étudiés lors des deux premières années de criblage (notées 2018 et 2019). Les semences proviennent 

de banques de semences française (INRAe de Montpellier) et espagnole (INIA), de collectifs (CETAB, GAB 

Anjou et Trobade) et d’agriculteurs. Toutes les variétés n’ont pas été reçues et donc semées la même année. 

Les variétés ont été choisies selon plusieurs critères. Certaines ont été choisies selon leur origine 

géographique : les variétés obtenues par l’INIA et le Trobade sont originaires du Pays Basque. D’autres 

viennent de pays humides et devraient donc convenir aux conditions du Pays Basque : Golden drop et Hickling, 

par exemple, viennent de Grande Bretagne. D’autres sont des variétés réputées, souvent testées lors des 

expériences de sélection : Rouge de Bordeaux, Noé… Enfin, certaines variétés sont des mélanges créés par 

des collectifs suite à un processus de criblage variétal. Il est intéressant de savoir si les meilleures variétés 

dans des conditions pédoclimatiques données sont également les meilleures au Pays Basque. 

La liste des variétés cultivées lors des trois années de criblage est en annexe I. 

2.2. Protocole de culture 

La première année, en 2018-2019, 63 variétés ont été semées. Un lycée agricole (AD) et 7 agriculteurs (Pet, 

Fan, Fr, Fel, JM, Ild, Pa) ont participé aux essais. Les variétés ont donc été semées sur huit sites différents. 

Les semis ont été effectués à l’automne à une densité de 180kg/ha. La surface par variété varie de 30cm2 à 

9m2 en fonction de la dose de semences obtenue. La plupart des variétés n’étaient pas en assez grande 

quantité pour effectuer des répétitions : seules 6 variétés ont été semées deux fois. Les itinéraires techniques 

varient en fonction des agriculteurs. 

La deuxième année, en 2019-2020, 44 variétés ont été semées. 25 variétés issues de la multiplication de la 

première année ont été semées sur le site Fel. Des répétitions étaient prévues sur le site AD mais des 

mauvaises conditions à l’automne ont empêché les semis. Les 19 nouvelles variétés obtenues au cours de 

l’année 2019 ont été semées sur les sites Fan (5), Fr (10), Ild (3) et Fel (1). Comme ces semis étaient surtout 

voués à la multiplication, les suivis n’ont été que partiellement réalisés sur ces plateformes. La variété « Blé 

des Hautes Pyrénées » a été choisie comme témoin et a été semée sur les 4 sites. 

La troisième année, en 2020-2021, 28 variétés ont été semées sur 1m2 et 5 sur 9m2 sur le site Fel. Elles ont 

presque toutes été semées sur le site AD. Fortement touchées par les champignons et mangées par les 

oiseaux, les variétés du sites AD n’ont pas pu être évaluées lors du dernier suivi. 

Le site Fel est donc le site principal qui permet de comparer les variétés entre elles. Un labour et un faux 

semis avec une herse rotative ont été effectués. Le lit de semence a été travaillé à la main et au râteau. Aucun 

n’amendement n’a été apporté. Le désherbage a été fait à la main. Les variétés ont été semées sur 1m2 à 

une densité de 180kg/ha. Un filet a été posé en juin pour limiter l’action des oiseaux. 
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2.3. Protocole de notation 

2.3.1. Les deux premières années 

Les variétés sont notées pour plusieurs caractères au cours de la culture (tableau I). Les notations ont été 

effectuées par H. Proix et par les élèves du lycée agricole. Les caractères évalués et les critères de notation 

sont ajustés chaque année en fonction des retours de l’année précédente. Le temps nécessaire pour les 

notations est important à cause du nombre de variétés, de lieux et de caractères mesurés. En conséquence, 

le nombre de visite par lieu est limité et le nombre de pieds mesurés pour chaque variété aussi. 

Les variétés ont aussi été évaluées de manière globale par les agriculteurs. En 2020, avant la récolte du site 

Fel, les membres du groupe ont désigné leur trois variétés préférées et celles qu’ils aimaient le moins. Il a été 

difficile pour les agriculteurs d’expliquer quels caractères avaient guidé leurs choix.  

2.3.2. En 2020-2021 

En 2020-2021, le tallage a été mesuré lors du suivi 2 (au mois de mai) et au suivi 3 (mi-juin). A chaque fois, 

le nombre de talles a été compté sur 4 pieds. Lorsque c’est possible, les pieds mesurés sont toujours situés 

au même endroit dans la placette : on mesure un pied par coin de placette. On ne mesure pas un pied situé 

sur les rangs en périphérie de la placette mais sur le deuxième rang. Au mois de juin, seules les talles avec 

un épi ont été comptabilisées.  

La hauteur a été mesurée lors du suivi 3 (mi-juin). La hauteur a été mesurée sur 4 pieds, du sol à l’extrémité 

de l’épi, sans mesurer les barbes. Pour chaque pied, une talle moyenne a été mesurée. Pour les mélanges, le 

pied le plus haut et un pied correspondant à la variété la plus basse ont été mesuré. Ces mesures sont 

indicatives et n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de la hauteur pour la variété. Les blés versés ont été 

mesurés sans les relever. 

Le diamètre de la tige a été mesuré sur les talles dont on a mesuré la hauteur. Le diamètre est évalué entre 

le premier et le deuxième nœud. 

Le taux de fusariose a été évalué lors du suivi 3. Dix épis sont évalués par variétés et notés de 0 à 5. La note 

de 3 correspond à un tiers des épillets fusariés. Par exemple, pour les épis qui ont 3 épillets par rang, il est 

courant que celui du milieu soit fusarié ; dans ce cas l’épi est noté 3. 

2.4. Protocole de récolte 

Les placettes ont été fauchées à la main (faucille et sécateur) et les blés ont été battus à la minibatt (figure 

5). Cette petite batteuse installée en poste fixe permet de libérer les grains d’une gerbe de blé. Cette année, 

certains blés ont été battus avec une batteuse à botillons.  

Les grains obtenus une année sont les semences de la suivante. Pour lutter contre la carie, ils ont été traités 

avant le semis avec du vinaigre à une dose de 10%.  

Aucune sélection n’a été réalisée. Les variétés qui n’ont pas été resemées ont été perdues (mauvaise levée 

ou oiseaux) ou ont été récoltées en trop petite quantité. 



Tableau I : Notations effectuées sur les blés les deux premières années  

Les notations sont effectuées par l’animatrice de B.L.E et les lycéens 

Source : L.BG.

Date Caractère évalué Méthode d’évaluation

2018-2019

novembre - janvier Rapidité de levée Notation de la date de levée

Taux de levée Evaluation de la densité à l’œil nu. Note en %

janvier - avril Tallage Mesure d'un pied moyen

Perte hivernale Différence entre la densité de levée et la densité à la sortie 
d’hiver. Note en %

avril - juin Précocité Stade du blé lors de la visite de la parcelle

Maladie Note de 0 (pas de maladie) à 5 (beaucoup de maladie)

juin Hauteur Mesure d’un pied moyen

Verse Evaluation du taux de pieds versé à l’œil nu. Note en %

Récolte Présence de barbe « oui » si l’épi a une barbe lors de la récolte

Observation générale Couleur, forme de l’épi…

Etat de la première feuille « oui » si la feuille reste verte.

PMG Déduit à partir de la masse de 100 grains

Rendement Pesée du grain avec une balance…

A chaque suivi Observations diverses Oiseaux, état du terrain…

2019-2020

novembre - décembre Taux de levée Note de 0 (pas de levée) à 5 (tous les pieds ont levé)

avril - juin Précocité Stade du blé lors de la visite

Verse % de pieds versés

Maladie Note de 0 (pas de maladie) à 5 (beaucoup de maladie) + 
observation de carence 

Epaisseur de le tige Mesure d’un pied moyen

Tallage Moyenne de 4 pieds

Récolte Hauteur tige Mesure d'un pied moyen

Verse Note de 0 (pas de verse) à 5 (tous les pieds versés)

Nombre grains/épi Moyenne de 10 épis

PMG Déduit à partir de la masse de 100 grains

Rendement Pesée du grain avec une balance…

A chaque suivi Observations diverses Oiseaux, état du terrain…



 

Figure 5 : Utilisation de la minibatt   

Deux agriculteurs et le boulanger du groupe utilisent la minibatt en poste fixe. Le 6 août 

2019, les blés paysans ont été battus à Béguios. 

Source : H.P. 

Tableau II : Tableau de conversion des pourcentages en note de 0 à 5   

Ce tableau de conversion a permis d’harmoniser les taux de verse, de levée et de maladie. 

Source : L.BG.

 

Figure 6 : Distribution des pourcentages d’écart à la moyenne pour le rendement 

en 2019   

L’étude de la distribution permet d’attribuer les notes de 1 à 4 pour le rendement en 2019. 

Par exemple, les variétés avec un écart inférieur à 90% ont reçu une note de 1.   

Source : L.BG. 
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2.5. Protocole d’enquête 

Les cinq agriculteurs rencontrés sont adhérents de B.L.E. Trois d’entre eux font partie du collectif à l’origine 

du projet. Le but de l’entretien de 1h30 est d’abord de connaître les variétés cultivées cette année et les 

années précédentes ainsi que l’origine des semences. Les agriculteurs ont aussi été interrogés sur les 

difficultés qu’ils rencontrent et sur leurs attentes. 

Les variétés cultivées par les agriculteurs en plein champ seront évaluées et comparées. Sept parcelles sont 

ainsi suivies trois fois avant la récolte. Le but est d’observer le comportement des variétés : présence de 

maladie, de verse, d’adventices… A la récolte, le rendement, le PMG* et le nombre de grains par épi seront 

évalués. Pour pouvoir comparer le comportement des variétés, les résultats seront mis en relation avec 

l’itinéraire technique.  

2.6. Analyse des données 

2.6.1. Mise en forme des bases de données 

La première étape a été de chercher les incohérences des bases de données, de tracer l’origine des variétés 

cultivées la deuxième année et d’identifier les variétés qui ont été perdues ou mélangées. 

La seconde a été d’harmoniser les données. Les caractères évalués en pourcentage ont été convertis en classe 

de 0 à 5 (tableau II)  

Les variétés qui n’ont pas levé ou qui n’ont pas pu être évaluées ont été supprimées de l’analyse. Seules les 

25 variétés cultivées les deux années de criblages ont été étudiées dans l’analyse descriptive. 

2.6.2. Analyse statistique 

Pour identifier les variétés avec des comportements similaires, une Analyse en Composante Principale (ACP) 

a été réalisée avec les packages « FactoMineR » et « factoextra » du logiciel R. Les données manquantes ont 

été remplacées grâce au package « MissMDA ». 

Pour évaluer l’effet du génotype et de l’environnement sur la variabilité du rendement, de la verse, du PMG et 

de la hauteur, des modèles linéaires ont été réalisées avec le logiciel R. Pour la verse qui ne suivait pas une 

loi normale, l’effet de l’environnement a été détecté avec un test de Kruskal-Wallis. L’effet de la position dans 

la collection sur les caractère a également été étudié avec un modèle linéaire. 

Pour évaluer les corrélations entre caractères, la fonction rcorr du package « Hmisc » a été utilisée. Les 

graphiques ont été dessinés grâce au package « corrplot ». Les caractères suivent une loi normale et la 

corrélation a été calculée avec la méthode de Pearson. Seule l’épaisseur ne remplissait pas cette condition et 

le coefficient de Spearman a donc été calculé. 

2.6.3. Analyse descriptive 

Pour pouvoir comparer les résultats des variétés entre lieux et entre années, les valeurs mesurées pour chaque 

caractère ont été transformées en note de 1 à 4. Ces notes sont relatives : elles montrent le comportement 

d’une variété pour un caractère par rapport aux autres variétés. Pour cela, le pourcentage d’écart à la moyenne 

a été calculé pour chaque caractère. Pour le rendement qui varie en fonction des lieux et de l’année, une 

moyenne par lieu et par année a été calculée. Pour la verse et le PMG qui dépendent de l’année mais pas du 

lieu, la moyenne a été calculée par année. Au contraire, la hauteur ne dépend pas de l’année et la moyenne 



Tableau III : Extrait des notes, des moyennes et des écarts-types de deux 

caractères pour deux variétés   

Les notes de levée et de hauteur ont été données à chaque variété en fonction de son 

comportement par rapport à celui des variétés cultivées sur le même lieu la même année. 

Les écart-types inférieurs ou égaux à 0,7 indiquent que le caractère est stable car les notes 

ont un écart maximal de 1. 

Source : L.BG.

 

Figure 7 : Localisation, surface et variétés cultivées des agriculteurs rencontrés   

Parmi la dizaine d’agriculteurs qui cultivent des blés paysans bio, la moitié ont été 

interrogés. Leurs parcelles seront notées pour identifier les variétés qui se comportent le 

mieux et pour mesurer l’impact des pratiques culturales.   

Source : L.BG.  

Variété Année Note levée Moyenne 
levée

Ecart-type 
levée

Note 
hauteur

Moyenne 
hauteur

Ecart-type 
hauteur

Blé Blanc à duvet velouté
première 4

3,0 1,4
3

3,0 0,0
deuxième 2 3

Blé de Crépi
première 4

3,5 0,7
3

3,0 0,0
deuxième 3 3
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a été calculée par lieu. Les notes ont été attribuées en étudiant la distribution des pourcentages d’écart à la 

moyenne (figure 6). 

Pour étudier la stabilité des caractères entre année et entre lieux, les notes de 1 à 4 sont utilisées. La moyenne 

et l’écart-type sont réalisés. On considère qu’un caractère est stable si l’écart-type est égal ou inférieur à 0,7 

car il correspond à un écart de 1 point entre les notes. Un exemple est présenté dans le tableau III. 

3. Résultats 

3.1. Attentes et perspectives des agriculteurs 

Au Pays Basque, moins d’une dizaine d’agriculteurs cultivent les blés paysans et tous le cultivent en bio. Une 

enquête a été réalisée auprès de cinq d’entre eux. Les premiers ont commencé à cultiver le blé il y a cinq ans. 

Ils ont choisi les blés paysans pour des raisons diverses. Pour deux d’entre eux, c’est le moyen d’être 

indépendant des semenciers. Deux autres veulent proposer une farine de qualité et avec des glutens plus 

digestes. Un autre souhaite en premier lieu participer à la conservation de la biodiversité cultivée. L’un d’eux 

précise qu’il a choisi les blés paysans pour leur spécificité, pour leur différence. En effet, comme la culture du 

blé est difficile au Pays Basque, proposer un produit unique avec une forte valeur ajoutée permet de 

concurrencer les blés cultivés ailleurs.  

Ils sont tous éleveurs (brebis, chèvres, cochons). Ils ont des prairies et cultivent quelques hectares de céréales 

(maïs, avoine, épeautre). La plupart cultivent moins de deux hectares de blé (figure 7). E est une exception 

avec ses dix hectares. Aucun d’entre eux ne souhaite augmenter la surface dédiée au blé : la surface pour les 

cultures d’hiver est limitée par la rotation des cultures. Le blé est une culture supplémentaire qui ne leur 

demande pas trop de travail et qui leur permet de diversifier leur offre. En effet, ils vendent tous leur blé en 

vente directe sous forme de grain à des boulangers ou de farine aux particuliers. Deux disent avoir choisi le 

blé comme culture d’hiver car ils avaient envie de nourrir la population. 

Un seul agriculteur cultive des Poulards. Comme cette espèce n’est pas panifiable, la demande est plus faible 

que pour les blés tendres. Pourtant, cette espèce est facilement valorisable en pâtes et apporte une forte plus-

value. La culture des Poulards est difficile car ces blés sont très hauts et versent beaucoup. De plus, leur 

rendement est plus faible que les blés tendres. L’identification de variétés adaptées au Pays Basque est aussi 

cruciale que pour les blés tendres. 

Les rendements sont aléatoires et faibles : le rendement moyen est de 10 qx/hectare. Mais aucun agriculteur 

interrogé ne dit qu’une augmentation du rendement est un critère de sélection pour lui. Leurs attentes en 

termes de variétés sont diverses.  

Ils rencontrent tous des problèmes de verse mais plus ou moins marqués. L’un d’entre eux, qui a d’importants 

problèmes de verse, recherche des variétés courtes. Un autre au contraire, veut des blés hauts qui 

concurrencent mieux les adventices. Pour certains, la verse est provoquée par la vesce qui tire les blés au sol. 

La vesce est l’autre problème majeur : elle est présente chez tous les agriculteurs. Elle est récoltée en même 

temps que les blés et ses graines, mélangées aux grains de blé, donnent un goût trop sucré à la farine. Deux 

agriculteurs veulent des blés « adaptés », « rustiques » qui se développent bien et ne demandent pas de 

traitement ni à base de plantes ni homologués en agriculture biologique. L’un précise que l’aspect cultural 

(bon tallage*, résistance à la verse…) et l’aspect économique (bons rendements) ne doivent pas occulter 
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l’aspect gustatif. L’un utilise la paille pour ses brebis et cherche des variétés qui font de la paille en quantité. 

Ils souhaitent tous cultiver des mélanges mais pour des raisons différentes : pour avoir une farine de meilleure 

qualité, pour avoir une plus grande acclimatation aux aléas climatiques, pour avoir un mélange qui s’adapte 

au terroir au fil des générations. 

De cette enquête ressortent les caractères principaux à suivre pour l’expérience de criblage : la résistance à 

la verse, la « rusticité » (résistance aux maladies, absence de carence, bonne croissance) et la capacité à 

concurrencer les adventices. Ce dernier caractère est difficilement étudiable dans des placettes de 1m2 qui 

sont de toute façon désherbées à la main. Cette information pourrait être obtenue auprès de collectifs qui ont 

démarré leurs programmes de criblage plus tôt et qui ont déjà testé ces variétés en plein champ. Même si 

aucun agriculteur ne met le rendement en avant, celui-ci doit également être étudié. Aucun d’entre eux, en 

effet, ne cultiverait une variété répondant à tous leurs critères mais ne produisant pas de grains. 

3.2. Effet de l’environnement 2 ans 

En 2020-2021, l’effet bordure semblait très marqué sur la collection. Les variétés sur la rangée sud avaient 

un développement « en triangle » : les blés en bordure de la parcelle était beaucoup plus bas. De même, les 

variétés à l’extrémité ouest semblaient moins denses. Un modèle linéaire a permis de mesurer l’impact de la 

position au sein de la collection sur les grandeurs mesurées. Aucun effet n’a été observé sur le taux de levée 

ou sur la densité. En revanche, le tallage et le taux de fusariose semblait différer en fonction de la position 

dans la collection. Le rendement ne semblait pas affecté. 

Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée pour identifier les variétés avec des 

comportements similaires lors des deux premières années. Les deux premiers axes ont une inertie de 64%. 

En colorant les individus par année (figure 8A), on remarque que les individus de la deuxième année sont 

regroupés et ne recouvrent pas les individus de la première. De la même manière, en les colorant par lieux 

(figure 8B), on a l’impression que les individus d’un même lieu sont positionnés au même endroit sur l’ACP.   

Pour confirmer l’effet lieu et année, des modèles linéaires ont été réalisés pour expliquer le rendement, la 

verse, le PMG et la hauteur. Sur les deux premières années de criblage, l’effet de l’environnement est très 

marqué (figure 9). L’année est le facteur qui explique le plus la variabilité des caractères étudiés : 60% du 

rendement, 46% de la verse et 59% du PMG. Mais l’année ne semble pas avoir d’impact sur la taille. En 

revanche, cette dernière dépend à 30% du lieu qui détermine aussi le rendement (27%). Contrairement à ce 

qui a été observé en plein champ chez les agriculteurs pour lesquels un même mélange verse différemment, 

le lieu ne semble pas influencer la verse. On ne détecte un effet de la variété que sur le PMG. Il est souvent 

dit que les blés durs et les Poulards versent plus que les blés tendres et ont un rendement plus faible. Cette 

idée est renforcée par cette analyse qui montre un effet de l’espèce sur le rendement (2%) et la verse (10%).  

Du fait de cet important effet de l’année et du lieu, les valeurs brutes des caractères ne peuvent pas être 

utilisées pour décrire les variétés ni pour les comparer. Par exemple, les 25 variétés étudiées ont un rendement 

moyen de 50 qtx/hectare la première année et de seulement 12 qtx/hectare la deuxième. C’est pour cela que 

les valeurs brutes sont transformées en notes. 



 

Figure 8 : Analyse en Composantes Principales pour les deux premières années de 

criblage 

En A, les variétés sont colorées par années. En B, elles sont colorées par lieux. Seules les 

variétés répétées entre lieux et entre années entrent dans l’analyse. Les variables étudiées 

sont la levée, la hauteur, la verse, le PMG et le rendement.     

Source : L.BG. 
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3.3. Stabilité des caractères 

Une variété est stable pour un caractère si elle conserve le même rang entre années ou entre lieux. Le Blé de 

Crépi fait partie des variétés avec le plus faible tallage (note de 1 à chaque fois) : son tallage est donc considéré 

comme stable.  

Le PMG et le nombre de grains par épi sont les caractères les plus stables : 80% des variétés sont stables. 

Cela signifie que même si la valeur du PMG varie à 60% entre année, le comportement des variétés ne varie 

pas : une variété à haut PMG conserve toujours un haut PMG. Seulement la moitié des variétés sont stables 

pour la hauteur et le diamètre de la tige. Pour le tallage et le rendement, 60% des variétés sont stables. Il est 

donc trop tôt pour caractériser les variétés selon ces critères : il est nécessaire de faire de nouvelles répétitions 

entre lieux et années.  

L’ensemble des notes, des moyennes et des écarts-types sont en annexe II. 

3.4. Mesurer le tallage 

En 2020-2021, le tallage a été mesuré sur le site AD au mois de mai et sur le site Fel en mai et en juin. Un 

test de Student pour données appariées permet de savoir si ces 3 mesures donnent des résultats différents 

pour une variété. 

Ce test indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux mesures de tallage sur le site Fel. Cela 

signifie qu’un même nombre de talles a été compté au mois de mai avant épiaison et au mois de juin avant 

la récolte. On peut en tirer deux conclusions. D’abord, toutes les talles formées au mois de mai ont donné un 

épi. Ensuite, comme mesurer au mois de mai donne les mêmes résultats qu’une mesure avant la récolte, il 

est préférable de le mesurer au mois de mai lorsque les blés sont moins hauts et que la mesure est plus facile. 

Le test statistique ne révèle aucune différence significative entre les sites Fel et AD. Cela signifie que les 

variétés ont tallé de la même manière sur ces deux sites. L’effet lieu ne semble donc pas affecter le tallage. 

3.5. Mesurer le taux de fusariose 

Le suivi 3 de la parcelle Fel a été réalisé à deux dates. Pour les variétés évaluées le premier jour, le taux de 

fusariose a été noté en % d’épillets fusariés. Par exemple, pour les épis avec 3 épillets par rangs, lorsque celui 

du milieu était fusarié sur chaque rang, l’épi était évalué à 30% de fusariose. Une première analyse n’a pas 

montré de différences significatives entre les variétés. La dispersion, et donc les écart-types étaient très 

importants.  

Une autre méthode a été employée le deuxième jour : les épis ont été évalués selon des classes de 0 à 5. Des 

différences significatives ont alors été observées entre ces variétés. La méthode d’évaluation par classe semble 

donc donner des résultats plus précis.  

Il existe un autre biais dans le mode de notation. Le premier jour, les 10 épis ont été évalués par deux 

personnes. Malgré une concertation pour attribuer les notes de la même manière, il est possible que les deux 

évaluateurs aient une différence d’appréciation.  
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3.6. Les maladies 

En 2020-2021, la maladie a été évaluée par des notes de 0 à 5 lors du suivi 2. En calculant la moyenne et 

l’écart-type de ces notes pour chaque variété, on remarque que la majorité des variétés a des taux de maladie 

similaires sur les deux sites. Il est intéressant d’étudier celles pour lesquelles l’écart-type est élevé car cela 

signifie que le comportement des variétés diffère en fonction du site. Certaines ont été malades sur un site, 

et très malade sur l’autre (Blé de Crépi, Catala Blanca, Bon Fermier Rouge). Certaines ont été moyennement 

malade sur un site (note de 2) mais saine sur l’autre (0) : Blé Blanc à Duvet Velouté, Talisman, Odessa Sans 

Barbe. A chaque fois, c’est sur le site AD que ces variétés ont été malades. 

3.7. Caractérisation des Poulards  

L’analyse statistique a montré que la verse et le rendement dépendent de l’espèce. Les Poulards ne peuvent 

donc pas être comparés avec les blés tendres pour ces caractères et il est plus judicieux de les comparer entre 

eux. 4 variétés de Poulards ont été cultivées chaque année. En 2018, 3 d’entre elles étaient cultivées sur le 

site Fr et la 4ème a été répétée sur deux sites (JM et Ild). Il a donc été possible de calculer une moyenne par 

caractères et d’attribuer des notes par caractère à chaque variété. Elles ont toutes les 4 été cultivées sur le 

site Fel en 2019 et en 2020. 

Blanco corella x Nonette de Lausanne (Blanco No) et Blat Rus n’ont pas de rendements stables : Blat Rus a le 

meilleur rendement en 2018 et un moins bon en 2019 et 2020 (figure 10). Pour Blanco No, c’est l’inverse. 

Solsona Fort fait toujours partie des variétés avec le meilleur rendement (score de 3) et Poulard d’Auvergne 

a un mauvais rendement sur les 3 lieux. 

A part Blat Rus, dont la hauteur a beaucoup varié entre année, les Poulards sont toujours hauts. Ils ont 

toujours un PMG élevé à part Blanco No qui en avait un faible la première année. 

Poulard d’Auvergne est le seul à avoir versé en 2018. En 2019, tous les Poulards ont versé. Solsona fort, qui 

était celui qui avait le moins versé (3) en 2019 est celui qui a le plus versé en 2020 (5). En 2020, Bla Rus et 

Blanco No n’ont pas versé. Le taux de verse varie donc beaucoup en fonction des années et il est trop tôt pour 

conclure sur la sensibilité à la verse de ces variétés. 

Après trois années, Solsona Fort semble être la variété de Poulard la plus adaptée et Poulard d’Auvergne ne 

semble pas convenir aux conditions pédoclimatiques. Les caractères très hétérogènes de Blanco No et de Blat 

Rus montrent que plusieurs années de criblage sont encore nécessaires avant de pouvoir les caractériser. 

3.8. Caractérisation des variétés de blé tendre  

Seuls les caractères stables (écart-type ≤0,7) sont analysés pour chaque variété.  

3.8.1. Rendement 

Sur la figure 11A, les variétés à rendement élevé (Mocho de Guipuzcoa, Breton carré, Pyr Centrales et B. 

fermier) se distinguent des variétés à rendement faible (Rge de Bordeaux, Touzelle anone, Barbu de Lacaune, 

Bon fermier blanc et Noé). On remarque que les variétés à fort rendement semble éga 



 

Figure 9 : Pourcentage de variabilité de chaque caractère expliquée par les 

variables environnementales et génétiques  

Des modèles linéaires ont permis de déterminer la contribution de chaque variable à la 

variabilité totale. Ces statistiques ont été déduites des variétés répétées.  

Source : L.BG. 

Figure 10 : Résultats des variétés de Poulards  

Les notes de rendement (A) et de verse (B) ont été données à chaque variété en fonction de 

son comportement par rapport à celui des variétés du même lieu la même année. 

Source : L.BG. 
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3.8.2. Verse 

Hickling et Pyr centrales n’ont jamais versé (figure 12A). Au contraire, Breton carré a versé dans chaque 

condition de culture. Cela n’empêche pas cette variété de faire de bon score de rendement. La variété Ritxela 

blanca semble être particulièrement propice à la verse.  

Une relation semble se dessiner entre la hauteur et la verse : Hickling et Pyr centrales sont les variétés les 

plus basses tandis que Breton carré est haute (figure 12B). Mais Pop2 Pt de l’Arche contredit cette idée : elle 

est haute mais verse peu.  

3.8.3. Évaluation globale des variétés 

Après 3 années de criblage, certaines variétés se démarquent selon les critères agronomiques mesurés. 

Pyrénées Centrales et Golden drop sont des variétés à haut rendement et qui ont très peu versé. Bon fermier 

et Victoria d’Automne ont également de bons rendements mais ont plus versé. Pop2 Pt de l’Arche verse très 

peu et, après une mauvaise première année, elle a eu de très bons rendements.  

D’autres variétés semblent moins adaptées aux conditions du Pays Basque. Barbu de Lacaune, Blé Blanc à 

duvet velouté, Blé de Crépi sont plutôt chétifs et ont des mauvais rendements. Catala Blanca a de bons 

rendements mais verse beaucoup. Enfin, Touzelle anone verse beaucoup et a de faibles rendements. 

3.9. Appréciation des agriculteurs  

En 2020 et en 2021 lors de la visite de la collection, les agriculteurs ont indiqué les variétés qu’ils préféraient 

et celles qu’ils aimaient moins. 

3.9.1. Les critères 

Le critère le plus utilisé par les agriculteurs pour juger une variété est un critère subjectif de beauté : la couleur 

du grain, celle de la tige, la beauté de l’épi (Figure 13)… La sensibilité à la verse ou, au contraire, l’absence 

de verse ont été cités 11 fois. Cela montre bien qu’une des préoccupations des agriculteurs est de trouver une 

ou des variétés qui ne versent pas. 

3.9.2. Les variétés 

Barbu de Lacaune et Touzelle anone ont été mal notées chaque année. Au contraire Victoria d’Automne, Pop 

2 Pt de l’Arche, Goldendrop, Pyrénées Centrales et Blanco corella X Nonette de Lausanne ont toujours été 

apprécié. L’avis des agriculteurs rejoint donc la conclusion de l’analyse des caractères. Les mêmes variétés 

sont mises en avant.  

3.10. Corrélation des caractères  

L’étude des caractères des variétés laisse supposer des relations entre caractères. L’étude de leur corrélation 

permet de préciser ces impressions. 

3.10.1. Explication du rendement 

En 2019 et en 2020, les variétés du sites Fel ont été notées sur toutes les composantes du rendement : levée, 

tallage, PMG et nombre de grains par épi. L’analyse statistique révèle que le rendement est corrélé 

positivement avec le PMG (+0,33) et le taux de levée (+0,29) mais négativement avec le tallage (-0,37). Il 



 

Figure 11 : Notes de rendement et de PMG des variétés stables pour ces caractères 

Les notes de rendement (A) et de PMG (B) ont été données à chaque variété en fonction de 

son comportement par rapport à celui des variétés cultivées sur le même lieu la même 

année. Seules les variétés avec un écart-type inférieur ou égal à 0,7 sont représentées.    

Source : L.BG. 
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Figure 12 : Notes de verse et de hauteur des variétés stables pour ces caractères 

Les notes de verse (A) et de hauteur (B) ont été données à chaque variété en fonction de 

son comportement par rapport à celui des variétés cultivées sur le même lieu la même 

année. Seules les variétés avec un écart-type inférieur ou égal à 0,7 sont représentées. 

Pour la verse, les notes vont de 0 (la variété n’a pas versé) à 4 (la variété à complètement 

verse).    

Source : L.BG. 
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Figure 13 : Critères visuels les plus importants pour les agriculteurs. 

Lors de la visite de la collection en 2021, les agriculteurs ont identifié les variétés qu’ils 

préféraient et celles qu’ils aiment le moins. Ils ont ensuite expliqué les caractères qui 

avaient orienté leurs choix.   

Source : L.BG. 
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existe une corrélation négative entre rendement et verse (-0,31). Le PMG et le nombre de grains par épi sont 

corrélés négativement (-0,28) : plus une variété a de grains par épi, plus les grains sont petits. Le nombre de 

grains par épi est corrélé positivement à la hauteur (0,39) et à l’épaisseur (0,61). 

3.10.2. Explication de la verse 

Les résultats de 2019 permettent aussi d’étudier les caractères corrélés à la verse. La verse est corrélée 

positivement à la hauteur (+0,44) et au tallage (+0,43) qui sont tous deux corrélés positivement (+0,29). Il 

existe une corrélation positive entre épaisseur et hauteur (+0,29) et une négative entre tallage et levée (-

0,34). 

4. Discussion 

4.1. Réponse aux attentes des agriculteurs 

4.1.1. Limiter le risque de verse 

L’absence de corrélation entre hauteur et verse va à l’encontre des impressions des agriculteurs. Berry et 

Berry (2015) montrent que la verse et la hauteur sont bien corrélées. Mais d’autres facteurs ont autant 

d’importance que la hauteur : le diamètre, la largeur et la composition de la tige mais aussi la ramification 

racinaire, la profondeur du plateau de tallage, le nombre de talles… Ces traits sont héritables. Des QTL ont été 

identifiés pour chacun de ces caractères mais une analyse génétique n’est pas envisageable pour ce 

programme de sélection participative. Il est néanmoins possible de sélectionner des variétés moins sensibles 

à la verse mais cela ne peut pas être fait en sélectionnant selon le critère de la hauteur. Il est indispensable 

d’avoir une notation globale de la verse et de sélectionner les variétés selon ce critère seulement. En effet, 

une note globale tient compte de l’interaction des composantes de la verse.  

Les pratiques culturales jouent un grand rôle sur la verse. Identifier les itinéraires techniques qui la réduisent 

est un moyen plus rapide que la sélection variétale pour réduire ce problème. Le collectif Graines de Noé a 

montré que diminuer la densité de semis de 150 kg/hectare à 75 kg/hectare supprime tout risque de verse 

(Montaz. H, 2020). Néanmoins, les rendements étaient réduits de 25%. Ils ont aussi mis en évidence un effet 

positif sur la verse des décoctions de prêles : 4 pulvérisations de décoction de prêle (6,25g/L) entre mars et 

mai diminuent par 5 le taux de verse. Les parcelles traitées avec de la prêle ont été semées à la même densité 

que le témoin (150 kg/hectare) et ont des rendements légèrement supérieurs. Des agriculteurs d’Anjou 

(Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire, 2017) ont remarqué que des pratiques biodynamiques 

réduisent la verse des blés paysans : la pulvérisation de silice renforce la tige. Ces mêmes agriculteurs 

expliquent qu’un sol trop riche en azote augmente les risques de verse.  

En 2020-2021, les agriculteurs de B.L.E ont cherché à réduire la verse en adaptant leurs pratiques. Ils ont 

acheté en CUMA un trieur. Celui-ci permettra d’enlever les graines de vesce de leurs semences et ainsi d’avoir 

des blés plus propres. Certains agriculteurs ont testé pour la première fois la vaporisation de macérations ou 

extraits fermentés de consoude, d’ortie et de prêle. La bande témoin et les bandes traitées seront comparées 

pour mesurer l’effet des purins sur la verse mais aussi sur le rendement. Une formation organisée le 7 juin 

avec Philippe Houdan, céréalier en Côte-d’Or, a permis aux agriculteurs du groupe d’acquérir de nouvelles 

connaissances sur l’utilisation des macérations et des huiles essentielles. D’autres expériences pourraient être 
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mises en place l’année prochaine. Des essais pourraient être conduits pour mesurer l’impact de la densité de 

semis et de la fertilisation sur la verse.  

4.1.2. Évaluer le comportement en boulange 

Les variétés mises en avant dans cette étude semblent être des bonnes variétés mais selon un seul critère : 

le comportement agronomique. Or, pour les blés tendres, un des objectifs du projet est de trouver des variétés 

adaptées à la panification au levain, avec des glutens plus digestes et avec de bonnes qualités organoleptiques. 

Des tests de boulange sont donc nécessaires. Une analyse a été réalisée après la première année de criblage 

sur cinq variétés et sur trois mélanges utilisés par les agriculteurs en plein champ. Ce test a confirmé 

l’impression des agriculteurs : les mélanges de variétés semblent donner des pains plus appréciés (meilleures 

notes de goût, de texture et d’odeur). Deux enseignements ont été tirés de cette expérience. D’une part, les 

parcelles de 1m2 ne donnent pas assez de grains pour réaliser du pain. D’autre part, réaliser un test de 

boulange est long et il faut limiter le nombre de variétés testées, notamment pour le panel qui réalise la 

dégustation. Lors de leurs tests de panification, le collectif du Nord Pas-de-Calais a limité à cinq le nombre de 

variétés panifiées (ADEARN Nord Pas-de-Calais, 2016). Plusieurs questionnements sont alors soulevés. Le 

boulanger et les agriculteurs du groupe ont-ils envie d’augmenter les surfaces d’expérimentation pour pouvoir 

réaliser les tests de panifications ? Dans ce cas, sont-ils prêts à investir le temps et le matériel nécessaires ? 

Comment sélectionner les variétés testées en panification parmi toutes celles testées en criblage variétal ? 

Faut-il les tester en pur ou en mélange ?  

4.1.3. Identifier les meilleures variétés 

Des essais menés en Anjou en 2019 montrent des résultats similaires pour certaines variétés (Coordination 

Agrobiologique des Pays de la Loire, 2020). Le Poulard d’Auvergne GAB 65 a également de faibles rendements 

et a tendance à verser. Le Mélange d’Iran est précoce et à faible rendement. La variété Pop2 Pont de l’Arche 

est un mélange créé par Florent Mercier à partir de variétés peu sensibles à la verse en Anjou. Cette variété 

est également résistante à la verse au Pays Basque (note de 0,5 sur les deux premières années). Cela montre 

que certaines variétés ont des comportements similaires dans des conditions pédoclimatiques différentes. Pour 

obtenir plus de données sur les variétés cultivées, il est donc possible d’étudier les résultats obtenus par 

d’autres collectifs.  

Cette étude a permis d’identifier des variétés prometteuses et des variétés qui semblent moins adaptées. Mais 

le mauvais comportement de certaines variétés interpelle. Les résultats du Rouge de Bordeaux sont 

étonnants : la variété a un faible PMG et un faible rendement pour les trois lieux dans lesquels elle a été 

étudiée. Pourtant le Rouge de Bordeaux est une référence et est souvent cultivé en France. En Alpes et Hautes 

Provences, le Rouge de Bordeaux fait partie des variétés paysannes avec le plus haut rendement et il est 

adapté aux sols superficiels et profonds, riches et pauvres en azote (Marguerie et al., 2018). En Anjou, il fait 

partie des blés productifs et résistants à la verse (Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire, 2011). 

Les collectifs du programme BiodivAqui ont choisi le Rouge de Bordeaux comme variété témoin pour pouvoir 

comparer leurs résultats. Au Pays Basque, deux agriculteurs cultivent le Rouge de Bordeaux cette année. La 

variété a aussi été semée deux fois sur les sites Fel et AD. Les résultats en plein champ devront être comparés 

avec les résultats des placettes de criblage. Si cette année encore, le Rouge de Bordeaux donne des résultats 
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inférieurs aux autres variétés, on pourra conclure qu’il n’est pas adapté aux conditions pédoclimatiques. Si le 

résultat des parcelles en plein champ et celui des placettes diffèrent cela signifie que l’expérience de criblage 

n’est pas représentative du potentiel des variétés. Il faudra alors réfléchir à ajuster le protocole de notation 

ou de culture.  

4.1.4. Caractériser les variétés 

Dans cette étude, la description des caractères des variétés est limitée : il a été impossible de calculer pour 

chaque caractère une valeur moyenne significative. Les variétés n’ont pu être caractérisées que relativement 

aux autres. Une très grande part de la variabilité observée est liée à l’effet de l’environnement. Une étude 

réalisée par l’ITAB sur 10 variétés paysannes révèle des résultats similaires : l’effet environnement explique 

75% de la variabilité de la hauteur, 60% de celle du PMG et 80% de celle du rendement (Goldringer et al., 

2014). Ces résultats confirment la nécessité de réaliser une sélection décentralisée : le comportement d’une 

variété ne peut être déduit que dans un environnement donné. Cela montre aussi que pour caractériser les 

variétés il est nécessaire de réaliser plus de répétitions. 

4.2. Limites du protocole de culture 

4.2.1. Accidents de cultures 

Lors des deux premières années, des accidents de cultures ont limité le développement de certaines variétés. 

En 2019, les importantes précipitations en automne ont réduit le nombre de jours de semis possibles. Sur le 

site Ild, les semis n’ont pu être réalisés qu’en février mais sur le site AD ils n’ont pas pu être effectués. Les 

variétés du site Ild ont eu un développement retardé et elles n’ont pas été évaluées. De manière générale, 

2019-2020 était une mauvaise année pour le blé dans tout le Pays Basque. Selon la Chambre de l’agriculture 

des Pyrénées-Atlantiques, les rendements étaient inférieurs de 13% par rapport à l’année précédente. En 

2018, certains lieux ont eu des mauvais taux de levée. On pourrait penser que l’origine des semences est en 

partie responsable de ces résultats car les variétés d’un lieu avaient majoritairement la même origine. Mais 

une ANOVA a confirmé que c’était bien le lieu et non l’origine des semences qui explique les différences de 

taux de levée. Sur le lieu AD, les blés ont été semés sur une ancienne friche et une partie du terrain a été 

inondée. Enfin, l’attaque des oiseaux avant la récolte a posé des problèmes lors des deux années. Cela fausse 

les données de rendement et limite la quantité de semences pour l’année suivante. Cela a néanmoins permis 

de découvrir que certaines variétés devaient avoir des propriétés gustatives particulières car elles attiraient 

plus les oiseaux que leurs voisines. Le blé des Hautes Pyrénées, par exemple, a été particulièrement apprécié 

sur les sites Fel et Fan. Pour régler ce problème, des filets sont installés en juin et au semis. 

4.2.2. Répétitions des variétés  

Il est intéressant de connaître des valeurs moyennes de rendement, de hauteur (etc) pour chaque variété. 

Mais pour pouvoir étudier les valeurs brutes à la place des notes, il faut réaliser plus de répétitions. Il est 

impossible de cultiver sur chaque lieu l’ensemble des variétés avec des répétitions. Le temps nécessaire pour 

les notations, d’une part, et le mode de récolte à la main, d’autre part, limitent le nombre de placettes. Pierre 

Rivière a développé des outils statistiques qui permettent de limiter ce besoin de répétitions : ils reposent sur 
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la répétition d’une variété témoin sur tous les lieux (Rivière et al., 2013). Cela permet notamment de corriger 

le rendement de chaque lieu et de chaque année par le rendement de la variété témoin. 

Pour l’étape de criblage, il n’est pas nécessaire de multiplier le nombre de lieux. Le but est de cultiver toutes 

les variétés sur un même lieu pour observer l’effet variété sans l’effet environnement. Lorsque les variétés les 

plus prometteuses auront été identifiées, il faudra alors les cultiver sur plusieurs lieux pour tester leur 

comportement dans des conditions pédoclimatiques différentes.  

4.2.3. Surface des placettes 

Cultiver les variétés sur 1m2 pose plusieurs problèmes. L’effet bordure est très important : sur certaines 

placettes, le rang en périphérie du champ est nettement plus bas que les autres. Et comme une placette est 

composée de cinq rangs, les résultats d’un rang influencent beaucoup le résultat final. Il est également difficile 

d’évaluer sur 1m2 la tendance d’une variété à verser : un chevreuil qui se couche sur la placette fera verser 

l’ensemble de la variété. De plus, la première année, certaines variétés semées sur les plus petites surfaces 

ont eu des tuteurs pour les empêcher de verser. Enfin, le rendement à l’hectare déduit du rendement sur 1m2 

est souvent surestimé.  

En 2020-2021, huit variétés ont été semées sur 9m2 (trois sur AD et cinq sur Fel). Elles ont toutes également 

été semées sur 1m2 sur l’autre site. Les trois variétés du site AD ont également été répétées sur 1m2. Cela 

permettra de mesurer les biais liés à la taille de la parcelle. Ces grandes parcelles permettront aussi de 

produire assez de semences pour ensemencer des bandes l’année suivante. 

Le collectif a pour projet d’acquérir une moissonneuse-batteuse d’expérimentation. Cela permettrait 

d’augmenter le nombre de placettes et leur surface. 

4.3. Limites du protocole de notation 

Certains caractères mesurés n’ont pas pu être étudiés statistiquement. Pour certains, c’est lié à un nombre 

trop petit de variétés évaluées (tallage en 2018 notamment). Pour d’autres, c’est le mode de notation qui 

donne des résultats non exploitables.  

Le taux de maladie, par exemple, n’a pas pu être étudié. En agriculture bio, les fongicides chimiques sont 

interdits et il est ordinaire que les blés soient malades lors de la récolte. A la récolte de 2019, toutes les 

variétés étaient malades. Mais la maladie était trop avancée pour être notée : il était difficile de distinguer les 

niveaux de maladie. Cela interpelle sur le mode de notation des maladies. Il est intéressant de repérer les 

variétés qui sont malades lors du remplissage des grains. Il faut aussi mesurer si cette maladie impacte les 

rendements. Pour cela, en 2020-2021, les taux de maladies sont évalués à chaque visite.  

En 2019, le rendement n’était corrélé ni au tallage, ni au PMG, ni au nombre de grains par épi. Cela est 

surprenant car ce sont les composantes du rendement. Il est possible que ces caractères soient mal mesurés 

et que les notations ne soient pas représentatives de la réalité. Le biais du PMG vient peut-être de son calcul 

à partir de la masse de 100 grains. En 2019, le tallage a été évalué sur 4 pieds. L’étude statistique montre 

que pour la grande majorité des variétés, les moyennes de tallage ne sont pas significativement différentes. 

En 2020-2021, le tallage a été évalué deux fois : en mai avant l’épiaison et en juin avant la récolte. Ces 

mesures de tallages montrent peu de différences significatives entre variétés. Il y a alors deux possibilités. Il 

est possible de mesurer le tallage sur un plus grand nombre de pieds. Mais cela augmenterait le temps 
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nécessaire pour les notations. Il faudrait alors redéfinir les missions de l’animatrice de B.L.E pour que la partie 

expérimentation prenne une plus grande place. Une autre possibilité est de réduire le nombre de caractères 

mesurés et de ne noter que ceux qui semblent cruciaux aux agriculteurs : verse, rendement et taux de 

maladie. Suite aux résultats de 2020-2021, il faudra que les agriculteurs du groupe se réunissent pour prendre 

cette décision. 

La méthode de notation n’est pas toujours appropriée pour analyser les mélanges de variétés. Les mélanges 

sont parfois très hétérogènes en termes de taille, de précocité et même de résistance aux maladies. Il est 

alors difficile de choisir les pieds à noter. Il est impossible de choisir d’évaluer un pied par variété composant 

le mélange car certains mélanges contiennent au moins 5 variétés et elles ne sont pas distinguables. On peut 

alors se demander s’il est judicieux de calculer une valeur moyenne de hauteur, de tallage, de grains par épi 

(etc) pour ces mélanges hétérogènes. Une fois encore, la question des caractères à évaluer se pose. 

5. Conclusion et Perspectives 

5.1. Premiers résultats après 2 années de criblage 

Cette étude a permis de mieux comprendre les priorités des agriculteurs : ils souhaitent cultiver des mélanges 

de variétés rustiques, résistantes à la verse et avec de bonnes qualités gustatives et nutritionnelles. Selon ces 

critères, certaines variétés semblent être prometteuses (Pyrénées Centrales, Hickling, Bon fermier Rouge) et 

d’autres ne semblent pas être adaptées (Poulard d’Auvergne, Touzelle anone…). L’environnement influence 

grandement le comportement des blés et la forte variabilité entre lieux et années limite la caractérisation des 

variétés. Des années supplémentaires de criblage sont donc nécessaires. 

L’analyse des corrélations entre caractères a permis de mieux comprendre la verse. Il est possible de choisir 

des variétés tolérantes à la verse mais les choisir selon le critère de la hauteur n’est pas efficace. Il est 

important de continuer à chercher des itinéraires techniques qui permettrait de réduire la verse. L’utilisation 

de macération de plantes et la diminution de la densité de semis semblent être des pistes à suivre.  

5.2. 2020-2021 pour affiner les résultats 

Toutes les variétés étudiées en 2019-2020 sont cultivées en 2020-2021. De nouvelles variétés seront 

analysées statistiquement cette année. Ce sont des variétés semées pour la première fois en 2019-2020. Elles 

sont originaires du Pays Basque et ont été obtenues auprès de la banque de semence espagnole (INIA). Si 

elles se comportent bien, elles pourraient être choisies par les agriculteurs pour lesquels il est important de 

participer à la conservation de la biodiversité cultivée locale.  

En 2020-2021 les variétés ont été semées sur les sites Fel et AD. Cela permettra d’obtenir deux résultats pour 

chaque variété. La plupart ont été semées sur 1m2 et 9 d’entre-elles ont également été semées sur 9m2. 

L’analyse des résultats permettra de confirmer ou infirmer les tendances des deux premières années. 

Le protocole de notation a été affiné suite aux résultats de cette étude. Les maladies ont été notées à chaque 

visite. Contrairement aux années précédentes, la hauteur, l’épaisseur et le tallage sont évalués sur 4 pieds. 

L’analyse statistique indiquera si mesurer 4 pieds est suffisant pour observer des différences significatives.  
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L’étude sera complétée par l’analyse du comportement en plein champ de mélanges variétaux. Les rendements 

et le taux de maladie seront mis en relation avec les itinéraires techniques. Peut-être que les tendances d’un 

bon itinéraire technique pour le blé paysan au Pays Basque pourront être dessinées. 

5.3. Perspectives à long terme 

5.3.1. Protocole d’une 4ème année de criblage 

Cette étude a soulevé plusieurs questions. Lorsque les résultats des trois premières années de criblage seront 

présentés, il sera important que le collectif se réunisse pour redéfinir les objectifs et choisir la direction à 

prendre.  

Si les membres du collectif souhaitent réaliser des tests de panifications, il faudra cultiver les variétés sur 9m2 

au moins. Actuellement, il est impossible de cultiver toutes les variétés sur de si grandes surfaces. Deux 

solutions sont alors possibles : limiter le nombre de variétés étudiées ou investir dans du matériel 

d’expérimentation. La question d’acheter une moissonneuse-batteuse d’expérimentation se pose. 

Le temps nécessaire pour réaliser les notations est très important. Si les résultats de la troisième année 

confirment l’absence de corrélation entre le rendement et ses composantes, cela signifie que les mesures ne 

sont pas significatives. On peut alors s’interroger sur l’utilité de ces mesures. Les notations pourraient être 

limitées à l’évaluation du rendement, de la verse et du taux de maladie qui sont les caractères qui sont les 

plus importants pour les agriculteurs. Cela libèrerait du temps pour l’animatrice de B.L.E qui pourraient ainsi 

développer les autres projets de conservation de la biodiversité cultivée. 

Le comportement d’une variété sur des placettes n’est pas entièrement représentatif de son comportement 

en plein champ. Il pourrait être judicieux de cultiver certaines variétés sur un demi-hectare. Les variétés 

cultivées en 2020-2021 devraient donner assez de semences pour ensemencer cette surface. Les agriculteurs 

qui possèdent le plus d’hectares dédiés au blé ont dit qu’ils étaient prêts à tester une variété sur petite partie 

de leur champ. Mais sont-ils prêts à tester une variété alors que ses qualités de panification n’ont pas été 

évaluées ?  

5.3.2. Et après le criblage ? 

Aucune sélection n’est réalisée pour l’instant. Dès que les propriétés des variétés seront assez connues, une 

sélection entre variétés pourra être réalisée. Généralement, les expériences de criblages sont suivies d’une 

sélection au sein de chaque variété. Pour l’instant, les agriculteurs ne font pas de sélection lorsqu’ils conservent 

leur semence. Certains disent qu’ils n’en sont pas capables. D’autres indiquent qu’ils n’ont pas le matériel 

nécessaire. Conduire une sélection en champ est en effet compliqué. La récolte est réalisée par un prestataire 

qui a rarement le temps de mettre à part les grains récoltés sur une partie de la parcelle. Les agriculteurs ne 

possèdent pas le matériel nécessaire pour la récolte et ne pourraient pas effectuer cette tâche eux-mêmes. P. 

Houdan a indiqué, lors de la formation sur l’utilisation de macération de plantes en grandes cultures, qu’une 

sélection pouvait être réalisée en récoltant à la main les pieds qui n’avaient pas versé. Il faut ensuite multiplier 

les semences avant de pouvoir semer un champ. De générations en générations, une sélection des génotypes 

qui versent le moins pourrait être accomplie.  

Une fois le criblage réalisé, les agriculteurs pourront former des mélanges avec les variétés qui leurs plaisent. 

Le problème de la conservation des variétés dans le mélange se pose. D’années en années, certaines peuvent 
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baisser en proportion et même disparaitre. Certains agriculteurs considèrent que c’est l’évolution normale d’un 

mélange. Mais l’équilibre agronomique et gustatif du mélange pourrait être perturbé par la disparition de 

certaines variétés. Certains collectifs cultivent chaque variété de leurs mélanges en pur sur des petites 

surfaces. Régulièrement, ils créent de nouveau leurs mélanges à partir de ces semences. Cette méthode n’est 

pas adaptée aux agriculteurs du Pays Basque qui ont de trop petites surfaces pour cultiver chaque variété de 

leur mélange en pur. La question de la gestion collective de la biodiversité cultivée se pose alors. Il est possible 

de répartir entre agriculteurs les variétés à cultiver en pur. Les semences pourraient être conservées à 

disposition de tous dans une Maison des semences. Mais cela suppose que tous les agriculteurs cultivent les 

mêmes variétés. Or, le but d’une expérience de criblage est de permettre à chaque agriculteur de choisir les 

variétés adaptées à son terroir, ses pratiques et ses préférences. 
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R
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U
M

É Les blés paysans sont des variétés populations anciennes, plus hétérogènes que les blés modernes et donc avec 
une plus grande capacité d’adaptation aux conditions pédoclimatiques particulières. Le climat humide et chaud du 
Pays Basque rend difficile la culture du blé. En 2018, B.L.E, le CIVAM bio du Pays Basque, a démarré une sélection 
participative avec des polyculteurs bio qui souhaitent diversifier leurs cultures d’hiver et des boulangers qui 
cherchent des blés paysans locaux. Le but de l’expérience de criblage est d’identifier parmi la grande diversité des 
blés paysans ceux qui sont le plus adaptées au climat, aux pratiques et aux attentes. Après une première année 
de multiplication, 25 variétés de blés tendres et de Poulards ont été cultivées sur des placettes de 1m2. L’analyse 
des deux premières années révèle que l’effet environnement sur la variabilité du rendement, de la verse et de la 
hauteur domine largement l’effet variété. Néanmoins, les variétés ont pu être comparées en leur attribuant des 
notes par caractère, harmonisées par lieu et par année. Étonnement, la verse n’est pas corrélée à la hauteur des 
blés, ni à l’épaisseur de la tige et au tallage. Cette étude préconise donc de choisir les variétés selon les notes de 
verse et non de hauteur et de chercher des itinéraires techniques qui réduisent la verse. L’analyse de la troisième 
année de criblage devrait permettre de caractériser plus précisément les variétés, de confirmer l’identification de 
celles avec le plus haut potentiel et d’ajuster les protocoles de culture et de notation pour les années suivantes.  
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T Wheat landraces are ancient population varieties, that are more heterogenous than modern wheat and have 
therefore a bigger capacity to adapt to peculiar pedoclimatic conditions. Cultivating wheat in the French Basque 
Country is complicated because of its hot and wet climate. In 2018, B.L.E, an organic agriculture association, 
started a participatory selection program with farmers who need to diversify their winter crops and with bakers 
who are looking for local wheat landraces. The aim of this screening experiment is to identify among the large 
diversity of wheat landraces, the ones that are the most adapted to local climate, organic practices and 
expectations. After a first year of multiplication, 25 bread wheat and Durum wheat have been cultivated on 1m2. 
Results of the first two years reveal that the effect of environment on yield, lodging and height is stronger than 
the effect of variety. Nevertheless, a comparison between varieties has been possible by giving to each trait a 
rating standardized by place and year. Surprisingly, lodging is not correlated to height nor stem thickness nor 
tillering. This study recommends choosing varieties according to lodging rating instead of height. After the third 
year of screening, varieties will be characterized more precisely, and the designation of the most promising ones 
will be confirmed. Suggestions will be given to adjust the growing protocol and the evaluation of varieties. 
 

 


