
                   

 

Offre de stage : Les mélanges variétaux de blé permettent-ils de stabiliser la production quantitative 

et qualitative des agriculteurs ? 

Contexte : Mélanger des variétés de blé au sein d’une parcelle agricole est une pratique ancienne qui 

est restée longtemps marginale en France mais qui tend à progresser fortement ces 5 dernières années 

(Perronne et al. 2017) pour atteindre plus de 8% des surfaces cultivées en blé en 2018. Différentes 

études ont démontré l’intérêt des mélanges variétaux principalement pour réguler le développement 

des maladies foliaires (Finckh et Mundt, 1992 ; de Vallavielle-Pope, 2004) mais aussi pour stabiliser la 

production face à des stress abiotiques (Kiaer, Skovgaard et Østergård, 2012). 

En terme de production, l’intérêt des mélanges variétaux a principalement été évalué par leur capacité 

à produire plus que la moyenne des variétés pures qui les constituent (overyielding). Les essais 

comparant les mélanges à leurs composantes en pures montrent un overyielding moyen légèrement 

positif (Borg et al. 2018) mais souvent non significatif à l’échelle de l’essai. Ce constat, associé au fait 

que les mélanges ne produisent que très rarement plus que la meilleure des variétés pures qui les 

constituent amène certains acteurs du monde agricole à douter de l’intérêt de cette pratique pour les 

agriculteurs. Cependant, un sondage auprès d’agriculteurs praticiens des mélanges montrent que ces 

derniers cherchent moins à accroitre leur production qu’à la stabiliser en augmentant le nombre de 

variétés dans leurs parcelles sans complexifier la gestion au sein de l’exploitation. 

Les mélanges variétaux ont été peu évalués sur ce critère de stabilité de production à l’échelle de 

l’exploitation agricole. L’objectif de ce stage sera donc de tester si la pratique des mélanges variétaux 

permet d’accroitre cette stabilité et dans quelle mesure dans différents systèmes de production. 

Programme :  

1- Analyse de données : A partir de plusieurs jeux de données comparant des mélanges variétaux 

à leurs composantes en pure dans différents environnements et systèmes de production (bio, 

intégré et intensif), le stagiaire : 

 Identifiera des indicateurs pertinents pour mesurer la stabilité de production 

recherchée par les agriculteurs ; 

 Calculera ces indicateurs sur les associations présentes au sein des différents jeux de 

données ; 

 Identifiera si possible les caractéristiques des variétés pures à associer pour accroitre 

la stabilité de production. 

2- Prédiction des gains de stabilité permis par l’utilisation d’associations variétales dans 

différents scénarios de production : à partir d’un modèle statistique simple simulant le 

comportement de mélanges et de variétés pures dans une gamme d’environnements variables 

que le stagiaire aura construit à partir des données ci-dessus, il estimera le gain de stabilité 

permis par la pratique des mélanges en fonction : 

 De la variabilité interannuelle des environnements de cultures ; 

 De la variabilité intra-parcellaire ; 



 De la variabilité des comportements des variétés pures en fonction des années et 

l’aptitude de l’agriculteur à choisir une variété performante pour son milieu de 

culture ; 

 Du nombre de variétés pures qui seraient cultivées à la place du mélange. 

Laboratoire d’accueil : 

UMR Génétique Quantitative et Evolution – Le Moulon 

91190 Gif-sur-Yvette 

Equipe : DEAP (Diversité Evolution et Adaptation des Populations) 

Encadrement :  

 INRA :  

o Arnaud Gauffreteau (UMR Agronomie) 

o Emma Forst, Jérôme Enjalbert (UMR GQE) 

 ITAB : Laurence Fontaine, Camille Vindras 

Formation et compétences requises : 

Formation niveau Master 2 en génétique et/ou agronomie et/ou statistiques. 

Compétences et goût pour les analyses de données (maîtrise du logiciel R).  

Connaissances en agronomie et en évaluation des variétés. 

Autonomie, rigueur. 

Durée : 6 mois à définir entre février et septembre 2019 

Gratification : 554,40€/mois (selon le tarif en vigueur). Frais de déplacement pris en charge. 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 30 novembre à Laurence Fontaine 

(laurence.fontaine@itab.asso.fr), Arnaud Gauffreteau (arnaud.gauffreteau@inra.fr), Jérôme 

Enjalbert (jerome.enjalbert@inra.fr) et Emma Forst (emma.forst@inra.fr) 
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