
Mercredi 29 mai était organi-

sée la visite de la vitrine varié-

tale mise en place par Nicolas et

Sylvain Boutié, membres du

groupe Dephy Ecophyto à Lautrec,

en lien avec RAGT Plateau Central.

Cette matinée a débuté par une

présentation de Serge Moncet

(RAGT PC) : «La vitrine a été semée

le 19 novembre 2018, sur une par-

celle argilo-calcaire homogène,

précédent colza semence suivi

d'un couvert estival à base de sor-

gho, vesce, avoine et phacélie. Elle

a été semée en condition agricul-

teur pour une meilleure représen-

tativité des résultats, avec un

réglage à 300 Gr/m² pour le blé

tendre et 320 gr/m² pour blé dur

et blé améliorant. Pour chacune

des variétés une bande non traitée

fongicide a été maintenue tout au

long du cycle afin de mesurer leur

tolérance aux maladies. Chaque

année, de plus en plus de variétés

y sont présentes : elle compte dés-

ormais 35 variétés de blé tendre

et 10 de blé dur , avec quelques

nouvelles intégrations comme Pla-

tone, RGT Aventadur, Heraklion et

RGT Monbécur sur blé dur, ou bien

RGT Vivendo, LG Amstrong, Sepia,

RGT Talisko, Tenor, RGT

Distingo,Ortolan, LG Absalon,

Orloge, , RGT Conekto ou encore

Providence sur blé tendre». 

Pour Nicolas Boutié, qui implante

chaque année environ 80 ha de

céréales à paille, «cette vitrine per-

met d'observer le comportement

des variétés dans mon contexte

pédoclimatique et de sélectionner

des variétés adaptées, en fonction

de leur tolérance globale aux

maladies, de leur précocité, de

leur régularité, de leur productivité

etc. En 2018, j'ai implanté sur mon

exploitation 5 variétés différentes

de blé tendre et blé dur. Même si

elles ne sont plus trop récentes,

je reste par exemple encore atta-

ché à Soleiho pour sa faible sen-

sibilité à la septo et parce qu'elle

est bien adaptée à mes terres plu-

tôt séchantes, et aussi à Anvergur

pour sa productivité et sa régula-

rité, même si la rouille brune reste

à surveiller sur cette variété. J'ai

également réalisé des mélanges

car je trouve intéressant d'aller

chercher un compromis en jouant

sur les caractéristiques de chaque

variété».

Ghislain Perdrieux, conseiller

grandes-cultures à la Chambre

d'agriculture du Tarn rappelle :

«Choisir une variété précoce per-

mettra de limiter le risque d'échau-

dage en fin de cycle, et d'autant

plus en sols superficiels. Les varié-

tés tolérantes à la septoriose et à

la rouille jaune permettront sou-

vent d'éviter un traitement pré-

coce, parfois difficile à positionner

mais aussi coûteux. Le choix varié-

tal est le premier levier de lutte

contre les maladies ! Mais la

variété parfaite n'existe pas, il est

donc indispensable de diversifier

les types variétaux afin de limiter

les risque, notamment clima-

tiques. Il ne faut pas mettre tous

ses œufs dans le même panier».

Enfin, pour Serge Moncet, «le pro-

grès génétique offre des compro-

mis de plus en plus intéressants.

Il faut noter qu'au delà des carac-

téristiques générales déjà citées,

d'éventuelles contraintes spéci-

fiques doivent également être

prises en compte par l'agriculteur,

comme la typologie de la parcelle

(antécédents, rotation, salisse-

ment en ray-grass...). De la même

manière, les débouchés et la valo-

risation aval sont des facteurs qui

doivent impérativement être inté-

grés au choix des variétés». Cette

année encore, la vitrine est très

jolie, avec un nombre d'épis/m²

plutôt satisfaisant malgré le sec

de février-mars. Le semis tardif ne

semble pas avoir impacté cette

composante de rendement. Par

ailleurs, il a influé très positive-

ment sur la pression maladie, très

faible sur ce site quand on com-

pare le traité au non traité. Analyse

à confirmer suite à la récolte qui

sera effectuée de façon précise,

avec une remorque peseuse de la

RAGT sur chaque bande de la

vitrine. Les résultats vous seront

communiqués dans le dossier

«choix variétal» de cet automne,

en complément des essais Arvalis.

Deux autres ateliers tournants ont

ensuite été proposés à la quaran-

taine d'agriculteurs présents.

D’une part, un atelier «Marchés

des céréales : comment appré-

hender la volatilité du marché,

quelle stratégie de commerciali-

sation adopter ?» animé par Rémi

Suau (RAGT). D’autre part, un ate-

lier «Couverts végétaux en zone

vulnérable ou pour les SIE : quels

intérêts agronomiques et écono-

miques pour mon exploitation au

delà de la contrainte réglemen-

taire ?» animé par Ghislain Per-

drieux et Jean-Baptiste Rivals

(Chambre d'agriculture du Tarn). �

PRATIQUE 19
LE PAYSAN TARNAIS - 20 JUIN 2019

RETOUR SUR LA VITRINE
VARIÉTALE DU 29 MAI 
GRANDES CULTURES Le 29 mai dernier était organisée la vitrine variétale annuelle du groupe
Dephy Ecophyto en lien avec la RAGT. Retour sur les paramètres et enjeux de la sélection d’une variété. 
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À NOTER
La visite de cette vitrine a lieu
chaque année. Si vous êtes
intéressés pour y participer,
n'hésitez pas à contacter Anne
- Laure Fuscien, 07 69 72 33 47,
al.fuscien@tarn.chambagri.fr).
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