
Dispositif de culture 
Après une année de multiplication en 2018-19, les blés 
sont majoritairement cultivés sur une même parcelle à 
Béguios. En 2020-21 les blés sont aussi semés sur une 
parcelle à Hasparren. Chaque variété est cultivée sur 
une placette de 1m2 et sans répétition. Une trentaine 
de variétés ont été cultivés les trois années.

Analyse des données 
Le comportement d’une variété sur une placette de 
1m2 et dans des conditions de collection n’est pas 
représentatif de son comportement en plein champ. 
De plus, il y a une grande variation des caractères 
mesurés en fonction des lieux et des années. Pour ces 
raisons, les valeurs brutes des caractères ne peuvent 
pas être utilisées pour caractériser les variétés ni pour 
les comparer. 

Les valeurs mesurées pour chaque caractère ont donc 
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.  

Dans cette fiche, seuls les caractères « stables » sont 
indiqués. Ce sont ceux qui ont reçu des notes 
similaires chaque année. On ne peut pas conclure sur 
un caractère qui reçoit des notes différentes chaque 
année. On indique que le résultat pour ce caractère 
est « non-significatif » (NS).

Lecture des fiches 

PRÉSENTATION DE BLÉS PAYSANS
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note de 1 : faible valeur du caractère

note de 2 : valeur dans la moyenne basse

note de 3 : valeur dans la moyenne haute

note de 4 : forte valeur du caractère

Ces fiches présentent le comportement de blés paysans dans les conditions pédoclimatiques 
d’Iparralde. Après deux ou trois ans, une première tendance peut être dessinée, mais il est trop 
tôt pour conclure sur le potentiel de ces variétés. 

Avis des agriculteurs 
En 2020 et en 2021, lors de la visite de la collection les 
agriculteurs ont désigné leurs variétés préférées et 
celles qu’ils aimaient le moins. Pour cela chacun 
disposait de 3 rubans « j’aime » et 3 « je n'aime pas » à 
disposer sur des variétés différentes ou sur une même 
variété.

http://www.ble-civambio.eus


Variété Hauteur Diamètre Tallage PMG
Grains /

épi
Rendement Disponibilité

Barbu de Lacaune NS NS NS A  multiplier

Blanco Co X No de Lau NS NS NS A  multiplier

Blat Rus NS NS NS A  multiplier

Blé Blanc à duvet velouté NS NS NS A  multiplier

Blé de Crépi NS A  multiplier

Blé des Hautes Pyrénées NS A  multiplier

Blé des Pyrénées Centrales NS A  multiplier

Bon fermier A  multiplier

Bon fermier blanc NS NS NS A  multiplier

Bretagne Desprez NS A  multiplier

Breton carré NS NS NS A  multiplier

Catala blanca NS NS A  multiplier

Golden drop NS NS A  multiplier

Gros bleu NS NS A  multiplier

Hickling NS NS NS A  multiplier

Inconnue de Guipuzcoa NS NS NS NS A  multiplier

Martzela de Viscaya NS NS NS A  multiplier

Mélange d'Iran NS NS NS A  multiplier

Mocho de Guipuzcoa NS NS A  multiplier

Noé NS NS NS Achat

Odessa sans barbe NS NS A  multiplier

Pont d'Ardèche NS NS NS NS A  multiplier

Pop 2 Pont de l'Arche NS NS NS Achat

Poulard d’Auvergne NS Achat

Rouge de Bordeaux NS NS Achat

Solsona fort A  multiplier

Talisman NS Achat

Touzelle anone NS A  multiplier

Vernoist st priest Achat

Victoria d'automne A  multiplier
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NS : non-significatif

http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzQ3V1pFTA%3D%3D 
- https://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/Varietes-paysannes-panifiables.pdf

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : Daniel 
Coutarel et Blandine Bouisset

Anecdotes 
Variété originaire du Tarn. Selon la FRAB Midi-
pyrénées, c’est un blé adapté à la moyenne montagne 
et aux terres acides. 

Synonymes : Blé de Montredon, Fitsut 

Caractéristiques 
Variété avec des épis barbus, rouges et blancs.

Impression générale 
Chaque année, ce blé a été mal noté par les 

agriculteurs lors de la visite de la collection. 
Chétif, malade et à maturité hétérogène, ce 
blé ne s’est pas bien comporté ces deux 
premières années.

Blé tendre
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Hauteur épi non-significatif (2)

Diamètre tige

Tallage non-significatif (3)

PMG non-significatif (2)

Nb épillets/épi

Rendement  (2)

 (2)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2020 2021

0

3
Moyenne des  

autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzQ3V1pFTA%3D%3D
https://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/Varietes-paysannes-panifiables.pdf


Fiche d’identité 
Type de variété  : Croisement (nouvelle création 
paysanne)  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : GAB Anjou

Anecdotes 
Croisement entre deux Poulards : Blanco Corella 
(originaire d’Espagne) et Nonette de Lausanne 
(originaire d’Italie). Ces deux Poulards sont connus 
pour leur faible sensibilité à la verse 

Caractéristiques 
Barbu

Impression générale 
A chaque fois, ce blé a été bien noté par les 

agriculteurs lors de la visite de la collection. La 
première année, le rendement était faible mais 

les rendements semblent augmenter chaque 
année. Ce blé a toujours un faible taux de 
levée (4 sites, 3 années). En 2019-20, il avait 
beaucoup de grains fusariés alors qu’en 
2020-21 il faisait partie des variétés les moins 

malades.

Poulard
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Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage non-significatif (4) 

PMG non-significatif (3) 

Nb épillets/épi

Rendement non-significatif (3) 

 (2)

 (2)

 (4)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

0

5

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://bdvarietats.culturestrobades.cat/varietats-i-races/?id=1648 
- http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : Trobade

Anecdotes 
Son nom signifie « blé russe » mais les semences ont 
été prélevées en 1931 à Lerida (Catalogne). L’INIA a 
caractérisé la variété en 1995-1996 (données de 
précocité et morphologie sur son site). 

Synonymes : Ruso ; BGE013685 (code INIA)Caractéristiques 
Barbu

Impression générale 
Ce blé a eu un fort rendement en 2018-19 mais des 
rendements faibles les années suivantes. En 2020-21 il 
a été difficile à battre. C’est peut-être un amidonnier 
plutôt qu’un Poulard. 

Poulard ?
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Hauteur épi non-significatif (2)

Diamètre tige non-significatif (2)

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement non-significatif (3)

 (4)

 (2)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

0

4

0

Moyenne des  
autres variétés

https://bdvarietats.culturestrobades.cat/varietats-i-races/?id=1648
http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1lPN04yWQ%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/7501 
- http://museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=64&no_ouvrage=1

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Variété originaire d’Angleterre mais déjà très répandue 
en France au XIXe siècle. 

Synonymes  : blé velouté ; woolly eared wheat ; rough 
chaff white wheat ; tunstall thick chaffed wheatCaractéristiques 

Non barbu. Tige blanche. Epi allongé

Impression générale 
Ce blé a été apprécié par les agriculteurs en 

2020-2021 qui lui trouvait un joli épi. Son 
rendement varie en fonction des années 
mais n’a jamais été important. 

Blé tendre

BLÉ BLANC À DUVET VELOUTÉFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 
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Hauteur épi

Diamètre tige non-significatif (2)

Tallage

PMG

Nb épillets/épi non-significatif (2)

Rendement non-significatif (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

1
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0

Moyenne des  
autres variétés

2021

https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1lPN04yWQ%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/7501
http://museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=64&no_ouvrage=1
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=52&no_ouvrage=1 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0dJUEpSVg%3D%3D

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
C’est une des plus anciennes variétés françaises. Très 
résistant au froid, ce blé a été cultivé en Picardie, 
Champagne et au nord de l’Ile de France avant d’être 
remplacé au XIXe siècle par des variétés venues 
d’Angleterre. Il a été caractérisé par l’INRA (données 
morphologiques et de résistance aux maladies sur son 
site).

Caractéristiques 
Non barbu.

Impression générale 
Ce blé avait un bon rendement la première 

année mais un mauvais les années suivantes. 
Tige basse et fine, faible tallage et petits 
grains… Ce blé plutôt chétif n’a pas plu aux 
agriculteurs en 2019-20.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement non-significatif (3)

 (2)

 (3)

 (3)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

0

3

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=52&no_ouvrage=1
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0dJUEpSVg%3D%3D


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzRPOE8wTw%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/23829 
- https://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/Varietes-paysannes-panifiables.pdf

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Variété originaire de France. Elle est entrée au 
catalogue de l’INRA en 1928. 

Surnommée « blé galère  » à cause de sa tendance à 
verser.Caractéristiques 

Barbu

Impression générale 
En 2020-21, ce blé a été cultivé sur 9m2 et cela 

a confirmé sa tendance à verser. Il a été très 
malade dès le mois de mai sur les deux sites. 
En 2019-20, c’était la variété la plus attaquée 
par les oiseaux sur les deux sites sur 
lesquels elle a été cultivée. Son rendement 

varie en fonction des années mais n’a jamais 
été faible.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement non-significatif (3)

 (3)

 (3)

 (2)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

44

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzRPOE8wTw%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/23829
https://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/Varietes-paysannes-panifiables.pdf


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0dTSFlENA%3D%3D

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
On sait peu de chose de cette variété. Elle est peut-
être un mélange de blés prélevés dans les Pyrénées 
Centrales. On ne connait pas sa date d’entrée dans la 
collection de l’INRA 

Caractéristiques 
Non barbu. Feuilles larges, argentées et très vertes.

Impression générale 
Chaque année, cette variété est bien notée par les 
agriculteurs et c’est le coup de cœur de beaucoup 

d’entre eux. Ce blé est bas pour un blé paysan 
(1m10 en moyenne) et n’a jamais versé. Il a 

toujours un haut rendement. En 2020-21, 
c’était une des variétés les moins malades. 
La dernière feuille semble rester verte 
longtemps (observé deux années).

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi non-significatif (2)

Rendement

 (2)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

000

Moyenne des  
autres variétés

2021

https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0dTSFlENA%3D%3D
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzFEUEhCRQ%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/8287 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=16&no_ouvrage=2

Fiche d’identité 
Type de variété : Croisement ancien  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Cette variété est un croisement réalisé en 1894 entre 
deux blés paysans (Gros bleu et Blé seigle). Elle a été 
caractérisée par l’INRA (données morphologiques et 
de résistance aux maladies sur son site). 

Synonymes : Hybride du bon fermier ; Bon fermier 6 ; 
Bon fermier 1557 ; Sensation ; Jolly Farmer ; 
Dreadnought

Caractéristiques 
Non barbu. Tige et épi blancs.

Impression générale 
A chaque fois, ce blé a été bien noté par les 

agriculteurs. La dernière feuille reste verte 
longtemps (observé deux années). Cette 
variété qui a toujours un haut rendement 
semble peu sensible à la verse.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement  (3)

 (3)

 (2)

 (3)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

0
2

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzFEUEhCRQ%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/8287
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=16&no_ouvrage=2


Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne 
Années testées : 2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : CETAB

Anecdotes 
Cette variété est issue d’une population de Bon 
Fermier (cf fiche Bon Fermier) de la Ferme du Roc 
composée d’épis blancs et d’épis rouge. Ils ont été 
séparés pour donner deux variétés : Bon Fermier 
Blanc et Bon Fermier Rouge. Pourtant, après deux 
années de multiplication au Pays Basque, on retrouve 
dans le Bon Fermier Blanc des épis rouges !

Caractéristiques 
Des épis blancs non-barbus et des épis rouges barbus

Impression générale 
A chaque fois, ce blé a été mal noté lors de la 

visite de la collection. En 2020-21, c’était une 
des variétés les moins malades mais son 
développement était limité (sûrement un 
effet bordure de la parcelle). La dernière 
feuille semble rester verte longtemps.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (1)

Diamètre tige non-significatif (1)

Tallage non-significatif (1)

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (2)

 (2)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2021

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzlRTEJDUw%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/8643

Fiche d’identité 
Type de variété : Issue de 5 croisements  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Ancienne variété française, déjà recensée en 1943. Elle 
est issue de 5 croisements dont le dernier est entre les 
variétés Goldendrop et Institut Agronomique. Elle a 
été caractérisée par l’INRA (données morphologiques 
et de résistance aux maladies sur son site). 

Synonyme : Bretagne

Caractéristiques 
Non barbu. 

Impression générale 
Ce blé a déplu en 2019-20 mais a été bien noté 

par les agriculteurs en 2020-21. En 2020-21, il 
était bas pour un blé paysan (1m20) mais les 
années précédentes il faisait partie des 
variétés les plus hautes.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (3)

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (2)

 (3)

 (3)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

0
2

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzlRTEJDUw%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/8643
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzBRVkhRSw%3D%3D

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Cette variété a été caractérisée par l’INRA (données 
morphologiques et de résistance aux maladies sur son 
site). 

Il n’a pas été semé en 2019.Caractéristiques 
Non barbu. Tige rouge et épi tâché de rouge

Impression générale 
Ce blé n’a pas été cultivé en 2019-20 et le 

manque de données limite sa caractérisation. 
Il n’a pas été apprécié en 2020-21 à cause de 
son fort taux de verse. Il réalise néanmoins 
un bon rendement.

Blé tendre

BRETON CARRÉFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige non-significatif (1)

Tallage

PMG non-significatif (2)

Nb épillets/épi non-significatif (1)

Rendement

 (2)

 (2)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2021

5

4

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzBRVkhRSw%3D%3D


Informations supplémentaires : 
- http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp 
- https://bdvarietats.culturestrobades.cat/varietats-i-races/?id=2670

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : Trobade

Anecdotes 
Variété traditionnelle espagnole prélevée en 1930 à 
Huesca (Aragon). L’INIA a caractérisé la variété en 
2004-2005 (données de précocité et morphologie sur 
son site). 

Synonymes : català blanc ; catalan blanco ; BGE013177 
(code INIA)

Caractéristiques 
Barbu

Impression générale 
En 2020-21, ce blé a versé dès le mois de mai sur 

les deux sites. La placette de 9m2 était 
complètement couchée lors de la récolte. Il a 
été fortement et durablement touché par la 
maladie. Cette variété est précoce et 
pourrait être essayée en blé de printemps.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG non-significatif (3)

Nb épillets/épi

Rendement non-significatif (3)

 (2)

 (2)

 (2)

 (4)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

5

3

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp
https://bdvarietats.culturestrobades.cat/varietats-i-races/?id=2670
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1hQU0E5TA%3D%3D 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=80&no_ouvrage=1 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/52996 

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Variété originaire d’Ecosse, cultivée en France au 
moins depuis 1870. Il apparait dans les archives sur le 
conseil technique en Iparralde et devait être apprécié. 
Ce blé est réputé pour sa résistance à la verse. Il a été 
caractérisé par l’INRA (données morphologiques et de 
résistance aux maladies sur son site). 

Synonymes  : Rouge d’Ecosse ; Vilmorin blé rouge 
d’Ecosse ; Blood Red ; Littleton

Caractéristiques 
Non barbu. Tige bleue, épi tacheté de rouge.

Impression générale 
A chaque fois, ce blé a été bien noté par les 

agriculteurs lors de la visite de la collection. 
Ce blé séduit pour sa tige bleutée et pour la 
diversité de couleur de ses grains. A haut 
rendement et peu sensible à la verse, ce blé 

semble bien se développer au Pays Basque.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (3)

Diamètre tige

Tallage non-significatif (5)

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (3)

 (2)

 (2)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

010

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1hQU0E5TA%3D%3D
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=80&no_ouvrage=1
http://wheatpedigree.net/sort/show/52996


Informations supplémentaires : 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/22846 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1pKWU5BVA%3D%3D 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=22&no_ouvrage=2 

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
D’origine française, ce blé a été sélectionné dans une 
population de Noé. Il a ensuite été utilisé dans de 
nombreux croisements pour former de nouvelles 
variétés. Il a été caractérisé par l’INRA (données 
morphologiques et de résistance aux maladies sur son 
site).

Caractéristiques 
Non barbu.

Impression générale 
Chaque année cette variété est remarquée 

pour ses gros grains. A part une mauvaise 
année en 2020, cette variété a de bons 
rendements et est plutôt haute. Elle semble 
peu sensible à la verse.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (3)

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement non-significatif (3)

 (2)

 (4)

 (2)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

010

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
http://wheatpedigree.net/sort/show/22846
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1pKWU5BVA%3D%3D
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=22&no_ouvrage=2


Informations supplémentaires : 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/24355 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0dNRlUyTw%3D%3D 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=60&no_ouvrage=1

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Originaire d’Angleterre, ce blé a été sélectionné en 
1830 dans la variété Squarehead Type From Norfolg. 
Réputé pour sa résistance à la verse, il a été 
caractérisé par l’INRA (données morphologiques et de 
résistance aux maladies sur son site). 

Synonymes  : Thickset ; Blé du mesnil Saint Firmin ; 
Norfolk, King William ; Incledon Prolific ; Courtney Six 
Romeo Chevalier

Caractéristiques 
Non barbu. Epi large et court.

Impression générale 
Variété prometteuse les deux premières années 

(haut rendement et absence de verse), elle 
s’est très mal développée en 2020-21 (petits 
épis et faible tallage). Il est possible que 
cette mauvaise croissance soit liée à sa 
position en bordure de la parcelle.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage non-significatif (4)

PMG

Nb épillets/épi non-significatif (2)

Rendement non-significatif (3)

 (3)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

000

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://wheatpedigree.net/sort/show/24355
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0dNRlUyTw%3D%3D
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=60&no_ouvrage=1
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-

ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf 
- http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INIA

Anecdotes 
Cette variété a été créée en rassemblant des blés 
prélevés dans de nombreuses fermes de Guipuzcoa en 
1939. Selon une étude de Neiker, ce blé à un bon 
comportement en panification mais verse beaucoup. 

Synonymes : Guipuzcoa 1, BGE012892 (code INIA)Caractéristiques 
Barbu

Impression générale 
En 2020-21, cette variété a versé dès le mois de 

mai mais a néanmoins eu un rendement 
i m p o r t a n t . E l l e a u ra i t u n c y c l e d e 
développement court et pourrait être 
essayée en blé de printemps.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (1)

Diamètre tige non-significatif (1)

Tallage

PMG

Nb épillets/épi non-significatif (2)

Rendement non-significatif (2)

 (2)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2020 2021

5

2
Moyenne des  

autres variétés

2021

http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf
http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp 
- http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-

ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INIA

Anecdotes 
Cette variété est originaire de Vizcaya. Selon une étude 
de Neiker, elle a un bon comportement en panification 
mais verse beaucoup. Elle a été caractérisée par l’INIA 
(données de précocité et morphologie sur son site). 

Synonymes : BGE012201 (code INIA)Caractéristiques 
Non barbu.

Impression générale 
Cette variété a déplu lors de la visite de la 

collection en 2020-21 à cause de son fort taux 
de verse. Pourtant, elle n’avait pas versé la 
première année. En 2020-21 elle était une 
des rares variétés saines au mois de mai 
mais a été touchée par la maladie ensuite.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (1)

Diamètre tige non-significatif (1)

Tallage

PMG non-significatif (2)

Nb épillets/épi

Rendement

 (2)

 (2)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2020 2021

4

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf


Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : GAB Anjou

Anecdotes 
Au départ, ce mélange était composé de blés tendres 
originaires d’Iran. Mais aujourd’hui au Pays Basque, 
certaines variétés ressemblent à des Poulards.

Caractéristiques 
- épis blancs, courts et larges avec une barbe blanche 
- épis longs et fins avec une barbe 
- épis blancs avec une barbe noire

Impression générale 
Les agriculteurs sont souvent séduits par la diversité 
de ce mélange. Les deux premières années les 
rendements étaient faibles mais cette année elle fait 
partie des variétés à plus haut rendement. A chaque 
fois, cette variété a un faible taux de levée (3 sites, 3 
années). Elle est très précoce et pourrait être essayée 
comme variété de printemps.

Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage non-significatif (4)

PMG

Nb épillets/épi non-significatif (2)

Rendement non-significatif (3)

 (2)

 (3)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

0

4

0

Moyenne des  
autres variétés

MÉLANGE D’IRAN
Tendre et Poulard ?

FI
C

H
E 

TE
C

H
N

IQ
U

E

2021

http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp 
- http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-

ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INIA

Anecdotes 
Cette variété est originaire de Guipuzcoa. Selon une 
étude de Neiker, elle a un bon comportement en 
panification mais verse beaucoup. Elle a été 
caractérisée par l’INIA (données de précocité et 
morphologie sur son site). 

Synonymes : BGE011966 (identifiant INIA)

Caractéristiques 
Non barbu, feuille vert anis.

Impression générale 
En 2020-21, ce blé était une des variétés de 

blé tendre les moins malades. La dernière 
feuille semble rester verte longtemps. Ce 
blé a toujours un haut rendement même 
quand il avait fortement versé en 2019-20.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (1)

Diamètre tige non-significatif (1)

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2020 2021

1

5

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/actas/cd-actas-xicongresoseae/actas/comunicaciones/32-caracterizacion-trigo-ruiz%20de%20galarreta-def2.pdf
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1ZGUFpGRA%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/45050 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=54&no_ouvrage=1

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : Cédric Barron

Anecdotes 
Originaire d’Ukraine et introduite en France au début 
du XIXe siècle, ce blé a donné naissance à beaucoup 
de variétés. Il a été caractérisé par l’INRA (données 
morphologiques et de résistance aux maladies sur son 
site). Les deux premières années de multiplication 
cette variété semblait être un mélange mais la 
troisième elle était plutôt homogène. 

Synonymes  : Blé bleu ; Blé défiance ; Blé de mars 
rouge de Noe ; Flouquet ; Ile de Noe ; Petit Bleu

Caractéristiques 
Non barbu. Tige bleue. 

Impression générale 
Cette variété a été testée en panification la 

première année. En 2020-21, les 3 répétitions 
de cette variété ont été malades tôt mais 
avant la récolte le nombre de grains fusariés 
était le même que pour les autres variétés. 

Elle verse peu mais ses rendements sont 
toujours faibles.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (4)

Diamètre tige non-significatif (2)

Tallage non-significatif (5)

PMG

Nb épillets/épi

Rendement  (4)

 (2)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

011

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1ZGUFpGRA%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/45050
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=54&no_ouvrage=1


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0lSSllNUg%3D%3D 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=66&no_ouvrage=1 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/74569

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Surement originaire d’Ukraine. Selon Vilmorin (1848) et 
confirmé par une photo de l’INRA, les épillets sont 
placés irrégulièrement : on dirait que l’épi est ébouriffé 
(données morphologiques et de résistance aux 
maladies sur le site de l’INRA). 

Synonymes  : Richelle de Grignon ; Richelle de mars ; 
Blé Meunier ; Blé blanc d’Apt ; Touzelle Blanche de 
Porth ; Touzelle Blance de Perthuis ; Blé d’Alger

Caractéristiques 
Non barbu.

Impression générale 
En 2020-21, ce blé a été touché tardivement 

mais fortement par la maladie : c’est la variété 
avec le plus haut taux de grains fusariés. 
Après une bonne première année, cette 
variété semble moins bien se développer : 

verse importante, petits épis et rendement 
faible.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige non-significatif (2)

Tallage

PMG non-significatif (3)

Nb épillets/épi

Rendement

 (3)

 (3)

 (2)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

2
3

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0lSSllNUg%3D%3D
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=66&no_ouvrage=1
http://wheatpedigree.net/sort/show/74569


Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : ?

Anecdotes 
Variété en mélange. L’origine de cette variété est 
inconnue. Il est possible que ce soit la population 
dynamique 2 crée par la Ferme du Pont de l’Arche.

Caractéristiques 
Des épis barbus et des non-barbus.

Impression générale 
Il est difficile de conclure sur les caractères de 

ce mélange à cause de la grande diversité des 
blés qui le compose. Il semble néanmoins 
être peu sensible à la verse. Cette variété a 
été testée en panification la première année.

Blé tendre
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (3)

Diamètre tige non-significatif (2)

Tallage non-significatif (5)

PMG

Nb épillets/épi non-significatif (2)

Rendement

 (3)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

010

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus


Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : GAB Anjou

Anecdotes 
Ce mélange a été créé à la ferme du Pont de l’Arche à 
partir de 5 variétés peu sensibles à la verse. 

Caractéristiques 
Variétés barbues et variétés non-barbues.

Impression générale 
A chaque fois, ce blé a été bien noté par les 

agriculteurs lors de la visite de la collection. 
Cultivée sur 9m2 en 2020-21, la variété s’est 

développée de manière homogène et a peu 
versé. La dernière feuille semble rester verte 
longtemps (observé deux années). Elle a eu 
un rendement faible en 2018-19 mais faisait 

partie des variétés les plus productives les 
deux suivantes. Cette variété a été testée en 

panification la première année. 

Blé tendre

POPULATION 2 PONT DE L’ARCHEFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige non-significatif (2)

Tallage non-significatif (3)

PMG

Nb épillets/épi

Rendement non-significatif (3)

 (3)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

110

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0FHRjQyNA%3D%3D 

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : GAB Anjou

Anecdotes 
Semences obtenues par le GAB Anjou mais venant 
du GAB65.  

Synonymes : Poulard d’Auvergne GAB65

Caractéristiques 
Grands épis barbus.

Impression générale 
Ce blé séduit pour ces beaux et gros épis. Mais c’est 
un Poulard a faible rendement et qui verse beaucoup.

Poulard

POULARD D’AUVERGNE
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019a 2019b 2020 2021

44

3

0

Moyenne des  
autres variétés

Hauteur épi

Diamètre tige non-significatif (1)

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (3)

 (3)

 (2)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

2021

a et b sont deux lieux différents

https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0FHRjQyNA%3D%3D
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1RQR1ZMUQ%3D%3D 
- http://museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=86&no_ouvrage=1 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/52998

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : Cédric Barron

Anecdotes 
Ce blé a été sélectionné dans la variété Noé puis il s’est 
répandu en France dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Aujourd’hui, c’est le blé paysan le plus cultivé. Il 
a été caractérisé par l’INRA (données morphologiques 
et de résistance aux maladies sur son site). 

Synonymes : Blé de Noé Rouge ; Bladette de Lesparre ; 
Blé rouge de Lectoure ; Rouge inversable

Caractéristiques 
Non barbu. Epi rouge.

Impression générale 
Etonnement cette variété a eu un très faible 

rendement sur la collection mais elle s’est bien 
comportée en plein champ. Mais pour la 
première fois cette année, une des 
répétitions s’est bien développée, a eu un 
rendement important et a séduit. En 

2020-21, ce blé était une des rares variétés 
touchées par la rouille.

Blé tendre

ROUGE DE BORDEAUXFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (5)

Diamètre tige non-significatif (3)

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement  (5)

 (3)

 (6)

 (4)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020a 2020b 2021a 2021b

10

33

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

a et b sont deux lots différents cultivés sur le même lieu

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1RQR1ZMUQ%3D%3D
http://museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=86&no_ouvrage=1
http://wheatpedigree.net/sort/show/52998


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1BaRkZMRw%3D%3D 
- Des blés bio…diversité, CAB Pays de la Loire, Triptolème, RSP

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Variété originaire de l’Allier et des villages Le Vernoist 
et Saint Priest La Prugne. Elle a été caractérisée par 
l’INRA (données morphologiques et de résistance aux 
maladies sur son site).

Caractéristiques 
Non barbu. Tige blanche. Epi allongé

Impression générale 
Ce blé est la variété la plus appréciée en 2021 par 

les agriculteurs : tige droite et solide, beaux 
épis et développement homogène. La 
dernière feuil le semble rester verte 
longtemps (observé deux années). Cultivé 
sur 9m2 en 2020-21, ce blé n’a pas versé. 

Cette variété a été testée en panification la 
première année.

Blé tendre

SAINT PRIEST ET LE VERNOIS ROUGEFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (4)

 (4)

 (3)

 (4)

 (2)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

0
2

1

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L1BaRkZMRw%3D%3D


Informations supplémentaires : 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/58208 
- https://bdvarietats.culturestrobades.cat/varietats-i-races/?id=1736 
- http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : Trobade

Anecdotes 
Originaire de Lerida en Catalogne. L’INIA a caractérisé 
la variété en 2003-2004 (données de précocité et 
morphologie sur son site). En 2020-2021, cette variété 
semblait être composée de deux blés différents. 

Synonymes : BGE018273 (code INIA)Caractéristiques 
Tous les épis sont blancs mais certains à barbe 
blanche et d’autres à barbe noire

Impression générale 
Cette variété est le Poulard qui a le plus haut 

rendement. En 2020-21, il a versé tôt et a 
déplu aux agriculteurs pour cette raison. 
Pourtant en 2019-20, c’était le Poulard qui 
avait le moins versé. 

Poulard

SOLSONA FORTFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement  (3)

 (4)

 (2)

 (2)

 (3)

 (2)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

5

3

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

http://www.ble-civambio.eus
http://wheatpedigree.net/sort/show/58208
https://bdvarietats.culturestrobades.cat/varietats-i-races/?id=1736
http://webx.inia.es/web_coleccionescrf/CaracterizacionCRF.asp


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0lOWFdZUg%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/60458

Fiche d’identité 
Type de variété : Croisement ancien  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : Cédric Barron

Anecdotes 
Cette ancienne variété française, déjà recensée en 
1936, est issue d’un croisement entre deux blés 
paysans (Gros Bleu et Riéti). Elle est connue pour sa 
résistance à la verse.

Caractéristiques 
Non barbu. Epis courts et larges.

Impression générale 
En 2019-20, cette variété a été bien notée par 

certains agriculteurs mais a déplu à d’autres. 
Sa hauteur varie beaucoup en fonction des 
années mais à chaque fois elle verse peu. 
Elle est remarquée pour sa tige épaisse. La 
dernière feuil le semble rester verte 

longtemps (observé deux années). Cette 
variété a été testée en panification la première 

année.

Blé tendre

TALISMANFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi non-significatif (4)

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (4)

 (2)

 (3)

 (2)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

010

Moyenne des  
autres variétés

2021

https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0L0lOWFdZUg%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/60458
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzJGRElGQg%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/61713 
- http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=56&no_ouvrage=1

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
Variété ancienne, originaire de Provence, déjà presque 
plus cultivée en 1880. Elle a été caractérisée par l’INRA 
(données morphologiques et de résistance aux 
maladies sur son site). 

Synonyme : Touselle anoneCaractéristiques 
Non barbu. Epi blanc. Tige rouge/violette.

Impression générale 
A chaque fois, cette variété a été mal notée 

lors de la visite de la collection à cause de sa 
tige fine et de sa tendance à la verse. Rare 
variété à être malade en 2018-19, elle a été 
touchée tôt par la maladie en 2020-21 et 
beaucoup de grains étaient fusariés.

Blé tendre

TOUZELLE ANONEFI
C

H
E 

TE
C

H
N

IQ
U

E

Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige non-significatif (2)

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement

 (4)

 (3)

 (3)

 (2)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

2

4

0

Moyenne des  
autres variétés

2021

https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzJGRElGQg%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/61713
http://www.museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=56&no_ouvrage=1
http://www.ble-civambio.eus


Informations supplémentaires : 
- https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzVZQ1dJTg%3D%3D 
- http://wheatpedigree.net/sort/show/63862 
- http://museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=68&no_ouvrage=1 

Fiche d’identité 
Type de variété : Paysanne  
Années testées : 2018/2019/2020 
Provenance du lot de semences testées : INRA

Anecdotes 
En 1880, c ’est une des variétés majoritaires 
d’Angleterre, de Belgique, des Pays Bas et du Nord de 
la France. Elle a été caractérisée par l’INRA (données 
morphologiques et de résistance aux maladies sur son 
site).  

Synonymes  : Blé anglais, Blé de M. Resiet ; Blé de 
Trehonnais ; Blé génat de la Trehonna ; Blé Haihg ; Blé 
Kissingland ; Halletts Pedigree ; Kensingland ; Wath 
Prolific ; Nursery Wheat

Caractéristiques 
Epis fins, non barbus. 

Impression générale 
A chaque fois, ce blé a été bien noté par les 

agriculteurs. Cultivé pour la première fois sur 
une plus grande surface (9m2), ce blé a 
versé. En 2020-21 son grain était gros, clair 
et mou sous la dent. Cette variété a été la 

seule fortement touchée par la rouille en 
2020-21 sur les deux sites et est une des rares 

malades en 2019.

Blé tendre

VICTORIA D’AUTOMNEFI
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Les programmes d’action de Biharko Lurraren Elkartea CIVAM sont réalisés avec le soutien de :

Fiche éditée en 08/21 
CIVAM BLE - 05 59 37 25 45 

www.ble-civambio.eus

Hauteur épi

Diamètre tige

Tallage

PMG

Nb épillets/épi

Rendement  (3)

 (2)

 (2)

 (3)

 (4)

 (3)

(*) nombre d’essais mesurés

Taux de verse (0 à 5)  
par rapport aux autres variétés

2019 2020 2021

3

10

Moyenne des  
autres variétés

2021

https://urgi.versailles.inra.fr/faidare/germplasm?id=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjE1NDU0LzVZQ1dJTg%3D%3D
http://wheatpedigree.net/sort/show/63862
http://museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/fiche.php?page_actuelle=68&no_ouvrage=1
http://www.ble-civambio.eus

