Compte-rendu Rencontre Technique Terr’Eau Bio – 15/06/2017 – GAEC de
LAPORTE - FLAVIN (12) – 14h
Thème de la rencontre : les variétés anciennes, intérêts et limites

PARTICIPATIONS
18 participants : 10 agriculteurs, 4 conseillers agricoles et 4 metteurs en
marché
ANIMATION-COORDINATION
Alexandre BANCAREL - Chargé de mission élevages biologiques à l’Association
pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron (APABA)
INTERVENANTS
Maxime VIAL, chargé de mission à l’APABA
Fournil Mescladis (Comps) : meunier et boulanger travaillant avec des variétés
anciennes produites localement

VISITES D’EXPLOITATIONS ET TEMOIGNAGES D’AGRICULTEURS
GAEC de Laporte (Flavin) : agriculteur qui a implanté une parcelle de blé Rouge
de Bordeaux pour l’alimentation de brebis laitières
Laure Frayssinet (Flavin) : agricultrice qui a implanté de petites surfaces de
variétés anciennes de blés originaires de l’Aveyron.
Jehan De Bancarel (Ste-Radegonde) : agriculteur produisant du Petit et Grand
Epeautre et blés panifiables pour des acheteurs locaux
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
- des variétés rustiques et autonomes: elles sont robustes, avec un fort
pouvoir couvrant (tallage important et pailles hautes), qui s’adaptent très bien,
voire nécessitent des conditions limitantes (sols pauvres, acides ou acides).
Elles ont ainsi en général plutôt résistante à la sécheresse. De même, elles sont
par leur richesse génétique en général très peu sensibles aux maladies, mise à
part la carie et le charbon dans certains cas.
- des variétés sensibles à la verse et aux rendements limités: bien entendu, les
blés paysans ont également leurs défauts. Souvent très sensibles à la verse, du
fait de leur grande taille, ils offrent des rendements limités car semés sur des
sols riches, ils se couchent même si ils se relèvent en général jusqu’à atteindre
leur maturité.
-Focus sur le blé Rouge de Bordeaux : variétés anciennes de blé assez
rependue. C’est un blé alternatif, à hauteur de paille moyenne : 1.30 - 1.40 m.
Très rustique, il est plutôt productif, avec des rendements atteignant les 30 qx
dans les terres argileuses et dans les terres franches. un sous-sol calcaire lui est
très propice. Mais il peut aussi produire 20 - 25 qx sur sols schisteux et acides.
-un marché porteur et dynamique : les paysans boulangers et certaines
meuneries du département sont en recherche de variétés anciennes produites
localement. En circuits longs, ces variétés sont aussi recherchés (Coopérative
Agribio Union, Unicor). Les prix pratiqués avoisinent les 400€/T. Le petit
épeautre est acheté autour de 800€/T.
Organisé grâce aux financements de :

