LES CULTURES ASSOCIEES
Les mélanges variétaux
Objectifs de la technique :
Les mélanges variétaux au sein d’une même parcelle ont pour objectif de :
●

●

●

●
●

Limiter la pression en maladies foliaires en misant sur la complémentarité des
variétés.
Gérer la pression en ravageurs en concentrant leurs attaques sur des plantes
pièges.
Réduire les coûts imputables aux fongicides ou insecticides et retarder le
contournement des résistances.
Diversifier les résistances variétales pour limiter la progression des épidémies.
Stabiliser le rendement d'une année sur l'autre.
AVANTAGES

INCONVENIENTS

Réduction potentielle de l’utilisation des
produits phytosanitaires : possibilité d’éviter
un traitement phytosanitaire, insecticide par
exemple.

Choix de 2 ou plusieurs variétés à associer.

Stabiliser
l'autre.

En cas de forte pression, cette solution peut
s’avérer insuffisante pour contenir les attaques.

le rendement d'une année sur

Limiter la progression en maladies foliaires ou
en insectes dans la parcelle.

Ce type de mélange n’affranchit donc pas d’une
observation régulière de la parcelle ni forcément
du recours à une protection insecticide. Et des
maladies comme la rouille jaune peuvent être plus
difficiles à détecter dans les blés en mélange.
Les meuneries ont une préférence pour les
variétés pures de blé, en associant elles-mêmes
ces dernières pour optimiser la panification.

Gérer la pression en ravageurs, le cas du colza :
1. Le semis :
Associer un mélange de 5 à 10 % d’une variété très
précoce à la variété principale (en général la variété
ES Alicia). Cette variété très précoce fleurit plus tôt et
sert de piège pour les méligèthes qui viendront sur les
fleurs ouvertes, plutôt que de perforer les boutons.
2. Points de vigilance :
La période de sensibilité du colza est comprise entre le
stade boutons accolés D1 et le stade boutons séparés E.
Elle correspond globalement à la présence de boutons
et à l’absence de fleurs sur les cultures. Dès la floraison
engagée, le méligèthe n’est quasiment plus nuisible. Il
accède directement au pollen sur les étamines des
fleurs sans détruire les boutons ou les jeunes siliques.
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3. Les conditions de réussite :
1. Le colza doit être vigoureux. Il faut le semer relativement tôt (dès le 25 août) pour deux
raisons :
Le semis plus tôt permet au colza de se développer suffisamment (meilleure lutte contre les
attaques d’altises d’hiver très présentes dans le Gers)
Le semis plus tôt permet de décaler la période de sensibilité du colza vis à vis des ravageurs
(de la levée au stade 4 F).
2. Attention à l’application de régulateurs de croissances
qui risquent d’entraîner une augmentation de la durée du
stade D1 (boutons accolés encore cachés) à F1
(premières fleurs ouvertes) et donc allonger la place de
sensibilité du colza aux méligèthes.
3. Choisir une variété principale avec suffisamment de
décalage de floraison avec la variété piège. La variété
piège doit avoir une floraison suffisamment longue pour
que la variété principale aie le temps de fleurir.

Gérer la pression en maladie, le cas du blé :
Au moins 3 variétés, plutôt 4 ou 5
Les études scientifiques montrent qu’un tiers de plantes sensibles peuvent être protégées
par deux tiers de plantes résistantes. Dans la pratique, cela signifie que ce bénéfice attendu
nécessite d’avoir un mélange composé d’au moins 3 variétés. La littérature fait d’ailleurs plus
souvent référence à des mélanges de 4 à 5 variétés.
Pour constituer un mélange, le principe est de toujours compenser une sensibilité d’une
variété à une maladie, en l’associant à d’autres variétés résistantes à cette même
maladie. Cette complémentarité des résistances n’est cependant pas facile à mettre en œuvre si
l’on veut trouver les résistances complémentaires sur l’ensemble des maladies. Le mélange parfait
est donc difficile à trouver. Il faudra souvent se contenter de trouver le bon partenariat sur la ou
les principales maladies de la région, la septoriose principalement et la rouille jaune par
exemple.
Globalement, le bénéfice réel sur les maladies reste faible et se limitera à freiner la progression
des maladies, en permettant ainsi de décaler la première intervention fongicide. Les travaux de
l’INRA en la matière ont permis de chiffrer ce bénéfice à une diminution de 6 % de la sévérité de la
septoriose.
1. Le semis :
Il faut choisir un quart à un tiers de plantes sensibles par rapport aux plantes résistantes.
2. Points de vigilance :
Il faut associer des variétés de même classe de qualité, comme par exemple que des blés
panifiables supérieurs entre eux.
Par ailleurs, la précocité doit être assez proche entre les variétés du mélange, en particulier à
maturité, pour que tout soit mûr en même temps. La hauteur des plantes doit être aussi assez
proche pour éviter un phénomène de concurrence entre les variétés, la différence ne doit pas
excéder 15 cm.
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