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ARVALIS – Institut du végétal a mis en ligne toute l’information technique pour bien choisir ses 
variétés de blé tendre, orges et blé dur. 444 fiches renseignent les caractéristiques 
physiologiques, la résistance aux bio-agresseurs, et la valeur technologique de chacune des 
variétés commercialisées. L’application permet également de comparer les rendements de 
variétés d'une même culture pour le département de son choix. 
 

Caractéristiques physiologiques  

Les caractéristiques physiologiques comprennent l'alternativité, la précocité à la montaison et à 
l'épiaison, la tolérance au froid et à la verse, la hauteur de paille, et le Poids de Mille Grains 
(PMG). Plus une variété est alternative et moins ses besoins en froid sont élevés. Pour la 
précocité, plus la note sera élevée, plus la variété sera précoce.  
 

Résistance aux bio agresseurs 

La résistance aux  bio agresseurs d'une variété est indiquée pour  le piétin verse, la rouille jaune, 
la rouille brune, la septorise et la fusariose pour le blé dur et le blé tendre ; l'helminthosporiose 
pour le blé tendre et les orges ; la rouille naine et la rynchosporiose pour les orges. L'oïdium est 
une maladie commune aux trois céréales. Cette résistance aux agressions biotiques tient compte 
également de la sensibilité de la variété considérée aux virus (mosaïques pour les blés, jaunisse 
nanissante pour les orges), et des ravageurs (cécidomyie). Enfin, dans le cadre de la lutte contre 
les adventices, le niveau de tolérance du blé tendre au chlortoluron est mentionné.  
 

Valeur technologique  

La valeur technologique d'une variété se fonde en premier lieu sur la classe qualité.  
A titre d'exemple, pour le blé tendre, 5 classes se distinguent : Blé Améliorant de Force (BAF), Blé 
Panifiable Supérieur (BPS), Blé Panifiable (BP), Blé Biscuitier (BB) et Blé Autres Usages (BAU). De 
même pour le blé dur, 5 classes ont été retenues : Blé Dur Haute Qualité (BDHQ), Blé Dur 
Couleur (BDC), Blé Dur Protéines (BDP), Blé Dur Moyen (BDM) et Blé Dur passable (BD). Enfin, 
pour les orges, 3 classes sont définies : orge supérieur au témoin (classe A), égal au témoin 
(classe B) ou inférieur au témoin (classe F). 
D’autres critères participent à la classification de la qualité technologique des variétés qui, selon 
l’espèce, sont : le Poids Spécifique (PS), la teneur en protéines  le risque de germination sur pied,  
l'indice de Zélény,  l’indice de jaune, l’ indice de brun, la moucheture et enfin  le calibrage. 
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