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Introduction 

• Les variétés anciennes: documentation 

• Les variétés actuelles: histoire et système actuel 

• Méthodes de caractérisation d’une variété 
– Le système DHS  

– L’approche ECPGR 

• Méthode de fixation et maintien des variétés au 
CRA-W 

• Evaluation des variétés 
– Au CRA-W 

– Au catalogue belge 

• Conclusion 
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Les variétés anciennes 

• Recherche bibliographie 
botanique: anciens 
catalogues de variété:  

• Vilmorin-Andrieux, 1880. 
Les meilleurs blés, 
Description et culture des 
principales variétés de 
froments d’hiver et de 
printemps. Paris 

• Vilmorin-Andrieux, 1909. 
Supplément aux meilleurs 
blés 
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Les variétés anciennes 

• Scottez et Debaillieul, 2014. Synthèse 

bibliographique. Les blés tendres cultivés dans 

le Nord-Pas-de-Calais de 1800 à 1930. 

L’évolution des pratiques agricoles et de la 

sélection génétique. ADEARN-CRG. 
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Les variétés 

anciennes 

• Recherche bibliographie 

historique: livres sur la 

production agricole 

– JONARD, P., 1936. Essai de 

classification des blés tendres 

cultivés en France. Les 

caractères de l’épi et de la 

paille. Leur utilisation dans la 

détermination des variétés de 

Triticum vulgare vill. Paris 
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Les variétés anciennes 

– Froment, dans BARRAL, J.-A. et SAGNIER, H., 1886-1892. Dictionnaire 
d’agriculture : encyclopédie agricole complète. Paris 

 

– DE VUYST, P.,1897. Manuel pratique et raisonné des cultures spéciales : 
plantes racines, céréales, plantes fourragères, plantes industrielles, 
assolements, prairies. Gand 

 

– LEMAIRE, Ch., Les variétés anciennes de blé connues mais qui ne 
semblent plus exploitées de nos jours, http://moulin.chauffour.free.fr/ 
autour_des_moissons/varietes_de_ble.htm 

 

– DAMSEAUX, A., 1911. Agriculture spéciale : les plantes de la grande 
culture. Namur 

 

– BELGIQUE. MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE. SERVICE DES AGRONOMES DE 
L’ÉTAT, 1901. Monographie agricole de la région limoneuse et sablo-
limoneuse. Bruxelles 

http://moulin.chauffour.free.fr/ autour_des_moissons/varietes_de_ble.htm
http://moulin.chauffour.free.fr/ autour_des_moissons/varietes_de_ble.htm
http://moulin.chauffour.free.fr/ autour_des_moissons/varietes_de_ble.htm
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Les variétés actuelles 

• 1961: Convention de l’Union pour la 
Protection des Obtentions Végétales 
(UPOV): 11 pays 

• Définition du Certificat d’Obtention Végétale 
(COV) 

• Deux exceptions / brevet: faciliter le 
développement de nouvelles variétés et 
garantir la sécurité alimentaire 

– Exception de l’obtenteur 

– Exception de l’agriculteur 
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Les variétés actuelles 

• 1966: Obligation de certification des semences commercialisées 

 

• 1970: Catalogue commun des variétés 

 

• 1991:  
– Nouvelle convention avec « variété essentiellement dérivée » et extension du COV aux semences 

de ferme 

– Protection européenne (25 ans) 

 

• 2018:  
– Le «matériel hétérogène biologique», qui correspond essentiellement aux milliers de variétés 

traditionnelles actuellement interdites à la vente par l'effet du « catalogue officiel »  
• Déclaration préalable avec dossier pour mise en marché, 3 mois de délai puis acceptation tacite 

– Les «variétés biologiques adaptées à la production biologique», issues de programmes de 
création variétale spécifiquement adaptés aux besoins et contraintes de l’agriculture biologique 

• Mise sur le marché en conditions dérogatoires fixées ultérieurement, expérience temporaire de 7 ans 
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Les variétés actuelles 

• 3 critères d’existence pour une variété 

– Distinction 

– Homogénéité 

– Stabilité 

• Caractères phénotypiques 
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Caractérisation d’une variété 
DHS 

• 25 critères 

• Stade requis d’observation 

• Echelle de notation 

• Témoins pour chaque critère et 

représentant les classes principales 
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Caractérisation d’une variété 
DHS 

N° CPVO Critère Stade Classes 

EP cpvo 01 
Coléoptile: coloration 
anthocyanique 

levée-1ère feuille étalée 
nulle ou très 
faible 

faible moyenne forte très forte 

                

EP cpvo 02 Port au tallage 5 talles visibles-fin tallage dressé 1/2 dressé 
1/2 dressé à 1/2 
étalé 

1/2 étalé étalé 

                

EP cpvo 03 
Fréquence des plantes avec 
dernière feuille retombante 

dernière feuille- début épiaison 
(épillet supérieur visible) 

nulle ou très 
faible aucune 
feuille 
retombante 

faible 1/4 feuilles 
retombantes 

moyenne 1/2 
feuilles 
retombantes 

forte 3/4 
feuilles 
retombantes 

très forte toutes 
feuilles 
retombantes 

                

EP cpvo 04 
Epoque d'épiaison (1er épillet 
visible sur 50% des épis) 

émergence épi-20% de 
l'inflorescence sortie 

très précoce préoce moyenne tardive très tardive 

                

EP cpvo 05 Glaucescence de la gaine 
début floraison-pleine floraison 
(50% des anthères sont sorties) 

nulle ou très 
faible 

faible moyenne forte très forte 

                

EP cpvo 06 
Dernière feuille: glaucescence 
du limbe (face inférieure) 

début floraison-pleine floraison 
(50% des anthères sont sorties) 

nulle ou très 
faible 

faible moyenne forte très forte 

                

EP cpvo 07 Glaucescence de l'épi 

début floraison-fin floraison (tous 
les épillets ont fleuri, quelques 
anthères desséchées peuvent 
subsister) 

nulle ou très 
faible 

faible moyenne forte très forte 

                

EP cpvo 08 Glaucescence du col de l'épi 

début floraison-fin floraison (tous 
les épillets ont fleuri, quelques 
anthères desséchées peuvent 
subsister) 

nulle ou très 
faible 

faible moyenne forte très forte 
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Caractérisation d’une variété 
DHS 

EP cpvo 09 Longueur de la plante stade mi-laiteux- sur-maturité très courte courte moyenne longue très longue 

                

EP cpvo 10 Epaisseur de la moelle stade pré-pâteux- sur-maturité 
peu épaisse, 
paille creuse 

moyenne paille 1/2 
pleine ou 1/2 
creuse 

épaisse paille 
pleine 

    

                

EP cpvo 11 Forme de l'épi sur-maturité pyramidal à bords parallèles en demi-massue en massue fusiforme 

                

EP cpvo 12 Compacité de l'épi C= (10*n)/L stade pré-pâteux- sur-maturité très lâche C<15 lâche 15<C<19 
1/2 lâche à 1/2 
compact 20<C<26 

compact 
27<C<30 

très compact 
C>30 

                

EP cpvo 13 
Longueur de l'épi (excluant les 
arêtes et barbes) 

stade pré-pâteux- sur-maturité très court court moyenne long très long 

                

EP cpvo 14 Barbes ou arêtes: présence stade pré-pâteux- sur-maturité 
toutes les deux 
absentes 

arêtes présentes barbes présentes     

                

EP cpvo 15 
Barbes ou arêtes: longueur à 
l'extrémité de l'épi 

stade pré-pâteux- sur-maturité 
très courtes < 
1cm 

courtes 1-15 cm moyennes 1,5-2cm 
longues 2-
2,5 cm 

très longues 
2,5-3cm 

                

EP cpvo 16 Couleur de l'épi à maturité stade pré-pâteux- sur-maturité blanc coloré       
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Caractérisation d’une variété 
DHS 

EP cpvo 17 
Article terminal du rachis: 
pilosité de la face externe 

stade pré-pâteux- sur-maturité 
nulle ou très 
faible 

faible moyenne forte très forte 

                

EP cpvo 18 
Glume inférieure: largeur de 
la troncature (épillet du tiers 
moyen de l'épi) 

stade pré-pâteux- sur-maturité 
nulle ou très 
faible 

faible moyenne forte très forte 

                

EP cpvo 19 
Glume inférieure: forme de la 
troncature (épillet du tiers 
moyen de l'épi) 

stade pré-pâteux- sur-maturité inclinée 
légèrement 
inclinée 

droite échancrée 

fortement 
échancrée avec 
présence d'un 
2ème bec 

                

EP cpvo 20 
Glume inférieure: longueur 
du bec (épillet du tiers moyen 
de l'épi) 

stade pré-pâteux- sur-maturité 
très court 
pointe obtuse 

court <1mm 
moyenne jusque 
1mm 

long jusque 
2mm 

très long 
>2mm 

                

EP cpvo 21 
Glume inférieure: forme du 
bec (épillet du tiers moyen de 
l'épi) 

stade pré-pâteux- sur-maturité droit légèrement coudé 1/2 coudé 
fortement 
coudé 

genouillé 

                

EP cpvo 22 
Glume inférieure: étendue de 
la pilosité interne (épillet du 
tiers moyen de l'épi) 

stade pré-pâteux- sur-maturité faible moyenne forte     

                

EP cpvo 23 Couleur de la graine sur-maturité blanc roux       

                

EP cpvo 24 Coloration phénol du grain sur-maturité 
nulle ou très 
faible 

faible moyenne foncée très foncée 

                

EP cpvo 25 Type de développement - type hiver type alternatif type printemps     
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Caractérisation d’une variété 
ECPGR 

• Trois types de données: 

– Données passeport 

– Descripteurs obligatoires 

– Descripteurs supplémentaires 
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Caractérisation d’une variété – 
ECPGR – Données passeport 

• EWDB identification number 

• Genus* 

• Species* 

• Species authority* 

• Subtaxa* 

• Subtaxa authority*  

• Accession name* 

• Country of origin* 

• Status of sample*  

• Genebank institute code*  

• Accession number* 

• Acquisition date into genebank /contributor 
collection* 

• Growth class 

• Ploidy 

• Donor institute code*  

• Donor number*  

• Breeder institute code* 

• Year of entry into common knowledge  

• Ancestral data*  

• Other identification number(s) associated with 
the accession*  

• Other name/s or synonym 

• Collecting number*  

• Collecting date of original sample*  

• Collecting institute code  

• Collecting expedition code 

• Collecting source*  

• Location of collecting site* 

• Site description 

• Latitude of collecting site* 

• Longitude of collecting site*  

• Elevation of collecting site*  

• Herbarium or ear collection 

• Location of safety duplicates*  

• Storage* 

• Remarks* 

• Principal attribute 

• Date of entry into EWDB  

• Data management centre 

• Availability 

• AEGIS Status  

• MLS Status* 

 
* = obligatoire 
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Caractérisation d’une variété 
ECPGR – Descripteurs obligatoires 

• Barbes  

• Aristation 

• Densité d’épi 

• Couleur du grain 

• Couleur de la glume 

• Hauteur de la plante 

• Poids de 1000 grains 
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Fixation et maintien des variétés 
CRA-W 

• Port au tallage 

• Fréquence de plantes avec la dernière feuille retombante 

• Précocité 

• Tardivité 

• Glaucescence: 
– Gaine 

– Face inférieure limbe 

– Épi 

– Col de l’épi 

• Hauteur de la plante 

• Epi: 
– Forme 

– Compacité 

– Aristation 
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Fixation et maintien des variétés 

• x familles de x lignes 

 

• Les x lignes d’une même famille en n proviennent de la même plante en n-1 

 

• Année n 
• Choix d’une plante ou plusieurs par ligne (provenant d’un épi) 

• Récolte de la ligne en vrac 

 

• Année n+1 
• Semis des épis individuels en n+1 

• Semis du vrac en petite parcelle 

 

• Observation concomitante des épis-lignes et de la parcelle 

 

• Comparaison 
- des familles 

- des lignes au sein de la même famille 

- des plantes au sein de la même ligne 
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Fixation et maintien des variétés 

1 famille de x 
lignes 

1 isolement 
avec la même 

lignée 

1 isolement 
avec du seigle 

1 

1 

2 

2 
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Evaluation des variétés 
CRA-W 

• Pouvoir couvrant 

• Epoque d’épiaison 

• Maladies du feuillage:  
– Septoriose 

– Rouille jaune 

– Rouille brune 

– Oïdium 

• Maladies des épis 
– Fusariose 

– Septoriose 

• Hauteur de la plante 

• Verse 

• Rendement 

• Poids à l’hectolitre 

• Qualité technologique:  
– Teneur en protéines 

– Test de Zélény: rapport Z/P 

– Alvéographe de Chopin 

– Test de panification 
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Evaluation des variétés 
Froment et Epeautre – Catalogue belge 

EP vcu 01 Levée 

EP vcu 02 Pouvoir germinatif 

EP vcu 03 Poids de 1000 GR. 

EP vcu 04 Résistance au froid 

EP vcu 05 Sensibilité à la Verse 

EP vcu 06 Sensibilité à la Rouille Jaune 

EP vcu 07 Sensibilité à la Rouille Brune 

EP vcu 08 Sensibilité à la Septoriose des feuilles 

EP vcu 09 Sensibilité à l'Oïdium 

EP vcu 10 Sensibilité aux Maladies des épis 

EP vcu 11 Epiaison 

EP vcu 12 Maturité 

EP vcu 13 Hauteur de la plante 

EP vcu 14 Récolte: Rendement 

EP vcu 15 Récolte: Teneur en protéines 

EP vcu 16 Récolte: Test de Zélény 

EP vcu 17 Récolte: Alvéogr. Chopin 

EP vcu 18 Récolte: Nombre de chute de Hagberg 

EP vcu 19 Récolte: Part de grains nus à la récolte 

EP vcu 20 Récolte: Teneur en amande 

FH vcu 01 Levée 

FH vcu 02 Pouvoir germinatif 

FH vcu 03 Poids de 1000 GR. 

FH vcu 04 Résistance au froid 

FH vcu 05 Tallage 

FH vcu 06 Sensibilité à la Verse 

FH vcu 07 Sensibilité à la Rouille Brune 

FH vcu 08 Sensibilité à la Rouille Jaune 

FH vcu 09 Sensibilité à l'Oïdium 

FH vcu 10 Sensibilité à la Septoriose des feuilles 

FH vcu 11 Sensibilité aux Maladies des épis 

FH vcu 12 Epiaison 

FH vcu 13 Maturité 

FH vcu 14 Hauteur de la plante 

FH vcu 15 Egrenage 

FH vcu 16 Récolte: Rendement 

FH vcu 17 Récolte: Poids de 1000 GR. 

FH vcu 18 Récolte: Poids de l'HI 

FH vcu 19 Récolte: Nombre de chute de Hagberg 

FH vcu 20 Récolte: Teneur en protéines 

FH vcu 21 Récolte: Test de Zélény 

FH vcu 22 Récolte: Teneur en DON 
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Conclusion 

• Différents types de matériel génétique 

• Différents systèmes de caractérisation 

• Caractérisation DHS 
– Chronophage 

– Précis 

– Respectant le stade de développement 

– Sous contrainte environnementale 

• Caractérisation ECPGR plus rapide 

• Evaluation: liée à l’environnement, à la 
variété et à l’interaction 

 



Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 

www.cra.wallonie.be  

Centre wallon de Recherches agronomiques  
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 

www.cra.wallonie.be  

 

 

 

Merci de votre attention 
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Glaucescence de la gaine 
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Glaucescence du limbe 
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Glaucescence de l’épi 
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Glaucescence du col de l’épi 
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Moelle en section transversale 
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Forme de l’épi 
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