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BLÉ BLANC DE FLANDRES

Blé de Bergues; blé blanc-zée; blanc blé (Nord); blé suisse (Oise).

D'hiver.
Paille blanche, droite, forte, assez haute.
Épi presque carré, c'est-à-dire de largeur sensiblement égale, soit qu'on le regarde par la face ou
par le profil, demi-compact à la base et plus effilé vers le sommet.
Grain long, plein et gros, mais sensiblement aminci aux deux extrémités; très blanc.

Le blé blanc de Flandres peut être regardé comme un des exemples du blé tendre amené à son
plus haut degré de perfectionnement: c'est une magnifique race extrêmement productive,
donnant un grain superbe et de qualité supérieure et une paille très belle et très abondante.
Cette race est depuis fort longtemps cultivée dans les Flandres, c'est le résultat combiné de
l'action d'une sélection prolongée et de conditions de culture exceptionnellement favorables.
C'est un des blés avec lesquels s'obtiennent les plus forts rendements: 40 et même 50 hectolitres
à l'hectare dans certaines cultures, mais il faut pour cela que le semis ne soit pas trop dru, le blé
de Flandre ne résistant pas toujours à la verse malgré la force de sa paille. Il ne faut pas qu'il soit
semé trop tard à l'automne. Au point de vue de la maturité on doit le classer parmi les blés
tardifs ou demi-tardifs, ce qui a peu d'inconvénients dans le climat très tempéré de son pays
d'origine, ainsi que dans l'ouest de la France. Il n'en est pas de même dans les portions plus
centrales du pays où les étés plus secs empêchent son grain d'acquérir tout son volume et toute
sa qualité.
C'est donc par excellence un blé convenant aux bonnes terres des pays à climat tempéré et
maritime. Plusieurs variétés anglaises se rapprochent beaucoup du blé blanc de Flandre; une des
meilleures est celle qu'on appelle Taunton Dean wheat.
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BLANC DE FLANDRE.

Origine :  Variété cultivée depuis fort longtemps dans la région des Flandres.
Synonymie : Blé d'Armentières , Blé de Bergues, Blanc-Zée, Blanc blé (Nord),

Blé Suisse (Oise).

CARACTÉRES  DE L'ÉPI.
Couleur : blanc.
Aspect :  peu ou pas aristé , légèrement plus compact au sommet, cylindrique; profil

étroit.
Compacité : demi-lâche, demi-compact.
Épillets : peu ouverts, appliqués contre le rachis; quelques épillets supplémen-

taires.

GLUME.

Forme : moyenne, ovale à base élargie; extrémité supérieure effilée.
Base de la glume : légèrement plissée et peu velue.
Nervure latérale : (aile réduite) non épineuse à la base.
Caréne :  très infléchie dans la moitié supérieure, s'estompe légèrement à la base.
Troncature :  réduite ou absente.
Bec :  long, légèrement coudé, très long chez les glumes du sommet de l'épi ( 1  à

3 millim .).
Pilosité de la face interne : type s.
Empreinte de la face interne : nette, couvrant la moitié de la longueur de la glume.
Texture :  souple à très souple. Surface externe : légèrement rugueuse à lisse.

GLUMELLE .

Forme : col moyen;: , corps  peu arrondi.
Bec :  demi-coudé, moyen, épais.

RACHIS.

Article du 113 moyen de l'épi : légèrement velu sous l'épillet; bourrelet peu visible.
Article terminal :  glabre.

ÉPILLET TERMINAL.

Glume inférieure :  fusiforme, parfois fendue; becs rapprochés; nervures peu épi-
neuses.

PAILLE.
Creuse.

GRAIN.

Couleur :  blanc.
Aspect général :  moyen, cylindrique.

COLORATION &PRÉS ACTION DE L ' ACIDE PHÉNIQUE
Â  1 P. 100 PENDANT I1  HEURES.

Grain : se colorant en brun foncé.
Épi :  ne se colorant pas.
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D'Hiver. — Race très an -
ciennement  cultivée
dans les Flan+lies ,

étant particulièremen_
bien adaptée à ce
climat.

Epi  blanc. 1/2 liche  dans
l'ensemble, étant plutôt
1/2 compact vers la
base oit la compacité
est un peu inférieure :t
4 m., sensiblement ca^
ré, effilé et assez aristé
au sonnnet , ayant ainsi
un fades franchement
pyramidé.
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Blé blanc de Flandre

des races à grand
à verser, tels que
Hybride à  grosse

l'aille blanche, assez haute, droite, de
grosseur moyenne ou assez fine
bien creuse.

Grain bien blanc, allongé, aminci aux
deux extrémités, toutefois hieit
plein.

Caractères mensurés : Rachis. CO in/m .
épillets, 24 ; compacité, 4 A 4,2 ,
densité, 24.

1/2 tardif, très rustique, bo_  tallage,
assez sujet à verser en sol  fertile,
un peu s.;nsible  à la rouille en an-
née humide.

Convient particulièrement aux lonn?s
terres franches et fraîches, sans ec

cès  ;  rendement assez élevé en
paille et  en grain. Semer autan*
que po.stible  de bonne heire
l'automne. Caractérisé par sen én+
blanc, effilé, pyramidé et son grai+
bien blanc, allongé, miLCe  aux
deux extrémités.

Ce blé, ainsi  d'ailleurs que lez blés
Hunter et Trump, qui ont un fa-

cies  d'épi assez voisin et une allur:
de végétation analogue, tendent à
être remplacés de plus en plus par

rendement, rustiques et de paille fort peu sujette
les blés Wilhehniva , Hybride de Way, Teverson ,

tète, etc.
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Les blés de pays

BLANC DE FLANDRES
Syn. Blé de Bergues; blanc-zée; blanc blé ;blé d’Armentières ; blé suisse Antériorité : 17161

Type Blé de Pays 

Cette variété emblématique de la région était déjà connue au XVIIIè dans le Nord de la France. On 
la nomme également blé d'Armentières, car une grande partie des paysans du Nord achetaient leurs 
semences chez des paysans d'Armentières spécialisées dans la multiplication du blé de pays.
Le blé blanc de Flandres est  très productif,  il  donne un beau grain blanc de très bonne qualité 
boulangère, avec une paille très belle et très abondante. C'est un blé donnant de bons rendements, 
mais il faut que le semis ne soit pas trop dru car il est sensible à la verse malgré sa forte paille. Il est 
tardif ou demi-tardif, bien adapté au climat très tempéré et maritime de son pays d'origine, ainsi que 
dans l'ouest de la France. 
Bien qu'il soit très populaire, il  ne sera utilisé par les sélectionneurs que pour la création d'une 
variété :  le  blé  Aleph.  Ce  dernier  avait  de  nombreux  inconvénients,  Vilmorin  son  obtenteur 
l'abandonna après 4 ans. En 1930 son grain est encore recherché par la meunerie.

Description morphologique (Vilmorin, 1880) 

ÉPI
blanc, légèrement plus compact au sommet, demi-compact.
PAILLE
Creuse, haute, de bonne qualité
GRAIN
blanc, moyen, cylindrique

Caractéristiques agronomiques
Alternativité : Hiver
Précocité : Demi-tardif
Tallage : Fort
Tolérance au froid : Bonne
Hauteur de paille : > 1.5m
Maladies : sensible à la rouille
Verse : sensible

Valeur boulangère
Très bonne qualité boulangère
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