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La production française de bté tendre atteint 36,6 mittions
de tonnes en 2009, niveau proche de celui de [an dernier.
llaugmentation des rendements à près de 77 q/ha en
moyenne a en effet compensé [a diminution de 6 % des
surfaces. Les rendements sont bons dans [a ptupart des
régions, notamment dans [a moitié nord de [a France. I[s
s'exptiquent par une très bonne fertil"ité des épis et par un
bon remplissage des grains. Les rendements sont en
revanche ptus décevants et hétérogènes dans [e sud-ouest,
pénaLisés par des conditions d'imp[antations difficites.
La récotte s'est généralement réatisée dans de bonnes
conditions. ce qui s'est traduit par une teneur en eau des
grains satisfaisante, des indices de chute de Hagberg et
des poids spécifiques étevés.
Avec une moyenne de 11,3 %. les teneurs en protéines
sont en l"égère diminution par rapport à [an dernier, ce qui
provient notamment de [augmentation des rendements. La
qual"ité des protéines reste toutefois satisfaisante, avec un
gtuten index de bon niveau et une force boulangère
maintenue. Les résuttats des essais de panification
française sont égatement globatement bons, supêrieurs à
ceux de 2008. Les pâtes sont relativement extensibtes, ce
qui favorise les variétés à tendance tenace.
Enfin, les btés présentent un très bon niveau de quatité

sanitaire.
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Avec une moyenne de Près de
77 q/ha, en hausse de 4 q/ha Par
rappoft à [an dernier, les rendements
2009 se rapprochent du record de
2004. Cette augmentation des
rendements permet de comPenser [a
baisse de 6 % des surfaces : [a
production s'étabtit ainsi à
36,6 mit t ions de tonnes, niveau
é[evé, proche de cetui de fan dernier
(Figure 1).
Les rendements sont particutièrement
étevés dans [a moitié nord du PaYs.
Its sont en progression par rapport à
2008 dans ptusieurs régions, dont [a
Champagne qui retrouve ainsi un bon
niveau de production. En revanche,

les rendements sont très hétérogènes
et globalement décevants dans [e
sud-ouest.
Ces différents niveaux de rendements
peuvent s'exptiquer Par les
conditions ctimatiques de ['année.
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Tout d'abord, les semis ont été
gtobatement perturbés par Le temps
humide de lautomne. [excès d'eau a
retardé un certain nombre de semis.
notamment dans [e sud et fouest de
[a France. Les dates de semis ont
donc été très échelonnées et les
levées ne se sont pas toujours faites
dans de bonnes conditions,
pénalisant [e nombre de plantes par
mètre carré. Dans [e sud-ouest, cette
comoosante s'est ainsi révétée très

Perrine MORIS**
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The French wheat production has reached 36,6 miLlion tons
in 2009, a level cLose to that of last year. The yield increase
approaching 77q/ha on average, compensates for the 6%
orea decrease. Yields are good in most regions, particularly
in the northern half of Fronce. This can be expLained by a
very good ear fertiLity and by a good grain fiLling. 0n the
other hand, yields are more disappointing and
heterogeneous in the South-West, penalized by difficuLt
conditions for seedli ngs.
The weather was generaLly favourable during the harvest, so
thst the grain water content is satisfoctory and the Hagberg

falling number ond the test weight are higher.
With an lverage of 11,j%, the protein contents are slightly
Iower thon last yeaç which can be mostly explained by the
yield increase. Neveftheless the protein quality is
satisfoctory, with a good leveL of gluten Index and a baking
strength preserued. The results of the French baking test are
ako generally good, higher than in 2008. Doughs ore quite

flexibte, which favours vaieties tending to be tenacious.
Lastly, wheats have a very good level of sanitary quality.

[imitante pour [e rendement.
Puis,  a succédé un hiver
particutièrement [ong et froid qui a
eu pour conséquence de réduire [e
taLl.age et d'une manière générate [a
croissance des ptantes. Malgré ces
conditions, peu de dégâts de gel ont
été constatés sur les cultures car |"e
froid est arrivé progressivement et i[
n'y a pas eu d'atternance de Phases
de gel et  de dégeL comme en 2003.
Avec une densité de Plantes en
retrait et un taltage réduit, les blés
nrésentent en sortie d'hiver une
biomasse et un nombre de tiges Par
mètre carré en retrait.
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Figure 1.  Évolut ion de la product ion et  des rendements de b[é tendre en France

(Sources : Agreste, 2009 : FranceAgriMer)
Figure 2. ÉvoLution de t'état de [a réserve en eau du sol Exemple de La Beauce

(Source : essois Arvalis-lnstîtut du végétal)'
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En raison du froid hivernat, [e stade
épi 1 cm a été tardif cette année.
Mais les conditions ctimatiques ont
ensuite été favorabtes : [a croissance
des bl"és s'est accétérée et [épiaison
a eu lieu aux dates habituetles. La
montaison a donc été raccourcie,
avec pour conséquence une
diminution de [a biomasse sèche à [a
floraison. Toutefois, [e taux de
montêe des talles a été étevé, grâce

aux bonnes conditions ctimatiques,
ce qui a permis un rattrapage de [a
composante < nombre d'éPis Par
mètre carré >.
Dans [a suite de [a culture, Les
conditions climatiques ont été très
favorabtes à l"a fertil.ité des épis.
Contrairement à 2003 où l"a
sécheresse avait affecté les
rendements, de [eau a été disponibte
cette année Pendant [a Phase de
croissance [a plus déterminante pour

les rendements, qu.i se situe entre
dernière feuilte et un Peu aPrès
stade grain laiteux (Figure 2). Le
quotient photothermique a
égatement été très favorable et
même souvent excePtionneI durant
cette phase. Les éPis ont donc été
très fertites, ce qui a Permis
d'obtenir  un nombre de grains Par
épi él"evé comPensant [a faibLe
biomasse à [a floraison.
Ces bonnes conditions climatiques se
sont poursuivies [ors du remp|'issage :
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absence de stress hYdrique. Peu de
jours échaudants, rayonnement reÇu
important. En conséquence, les poids

de mit le grains (PMG), dernière
composante du rendement, sont très

bons et beaucouP Ptus homogènes
que les années Passées (Figure 3).
Ainsi, après des conditions de
cutture globalement défavorables en

début de cycte, [a seconde Partie du
cycle, ptus clémente, a Permis
d'obtenir dans [ensembte de bons
niveaux de rendements.
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Les teneurs en Protéines sont en
[éger recuI Par raPPort à 2008, avec
une moyenne de 11,3 % MS. El"les
restent néanmoins dans [a tendance

Fioure 3. Comoa z00T
lsource : essais Arvalts-Institut du végétoL)'

attendue, comPte tenu de

[augmentation des rendements
(Figure 4). Le statut azoté à [a

ftoraison était pourtant en retrajt :

t 'hiver froid et Le début de montaison

dans [e sec n'ont pas toujours permis

une bonne absorPtion de [azote et

[a montaison rapide a raccourci [a

durée d'absorPtion de [azote. La

quantité d'azote dans les grains reste

tout de même dans [a norme grâce à

une forte absorption d'azote post-

floraison et/ou une remobiUsation.
llazote présent dans Le grain s'est en

fait retrouvé dilué en raison de [a

forte accumutation d'amidon
engendrée par des temPératures
post-ftoraison favorables à [a
photosynthèse.
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Figure 4. Une teneur en protéines en retrait Liée à laugmentation
des rendements (Sources : Agreste, Enquêtes coLlecteurs FranceAgiMer).

Figure 5.  Teneur en eau moyenne par région française
(Source : FronceAgil4er, Enquête coiledeurs 2009).

2008
e 2009

Les situations qui déçoivent cette
année sont cetles qui ont peu
remobitisé ou Deu absorbé d'azote en
post-ftoraison. I[ était donc
particutièrement im portant
d'apporter des doses d'azote élevées
lors du dernier apport, ce que
oréconisaient d'ailleurs les outils de
pilotage.
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Les conditions climatiques à [a
récolte ont été globatement
favorables sur tout [e territoire.
La teneur en eau des grains est de
73,5 olo en moyenne, en baisse Par
rapport à [an dernier. Cette teneur
est tout à fait adaptée à [a bonne
conservation des grains. Quasiment
90 % des blés ont une teneur en eau
inférieure à 14 ok. 0n retrouve
t'habitueL gradient nord-ouest / sud-
est, avec les teneurs en eau les plus
étevées dans les régions du bord de
Manche et les teneurs les plus faibtes
dans te sud (Figure 5).

Comme fan dernier, les indices de
chute de Hagberg sont étevés, ce qui
témoigne de [absence de
germination. 97 olo de [a récolte
dépasse ainsi les 220 secondes
(Figure 6).

Matgrê un léger retrait par rapport à
2008, les poids spécifiques restent à

un niveau é[evé, à 77 ,1" kg/hL en
moyenne, grâce à des conditions
météorologiques favorables
(Figure 7). Ils sont un peu plus
faibles en Champagne et en Basse-
Normandie pour les blés récoltés
après les pluies, mais au totaL, 71 %
de [a production française dépasse [e
seuil commercial de 76 kqlhL.
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La teneur en protéines est de 1L,3 %
MS en moyenne, en retrait de 0,2
point par rapport à [an dernier. Un
gradient du nord au sud peut être
observé (Figure 8) : tes régions du
nord, aux rendements les plus étevés,
ont les teneurs en protéines les ptus
basses, et les régions au sud de [a
France inversement. En terme de
répartition, La majorité des blés
(56 %) ont une teneur en protéines
comprise entre 11 et 11,9 olo et 44 olo

des blés dépassent 11,5 % de
orotéines.

Suite à [a l"égère diminution de [a
teneur en protéines, [a teneur en
gluten humide est également en
retrait à 22,1. olo en moyenne. Quant
au gluten index, il est d'un bon
niveau, à 83 en moyenne. Ainsi, le
gluten est en plus faible quantité
cette année, mais i[ présente une
bonne quatité viscoétastique.
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Figure 6. Répartition des bLés
selon les indjces de chute de Hagberg

(Source : FronceAgiMer, Enquêtes coL[ecteurs).

Malgré [a diminution de [a teneur en
protéines, [a force boulangère s'est
maintenue au même niveau qu'en

2008, à 180 en moyenne. E[te est
tout de même en diminution par

rapport à ces dernières années où les
teneurs en protéines étaient plus
élevées. Les P/L sont quant à eux en
légère augmentation par rapporl à
[an dernier et [a moyenne s'étabtit à
0,67. Cette hausse peut s'exptiquer
oar [a diminution de [a teneur en
protéines. mais aussi par [e
changement de paysage variétal. Des
variétés à P/L bas régressent dans [a
sote française : c'est [e cas de
Sankara, Soissons ou encore
Aubusson. D'autres variétés à P/L
ptus étevé arrivent aussi, comme
Premio. Ces niveaux de P/L restent
équiLibrês, mais une augmentation
des P/L peut être défavorable à
certai ns marchés d'exportation.
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Figure 7. Poids spécifique rnoyen par région française
(Source : FranceAgillel Enquête colLecteurs 2009).
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Au niveau des résultats de
panification française, les pâtes
hydratent moyennement au
pétrissage, à moins de 58 % en
moyenne. La diminution de [a dureté
des btés peut expliquer cette baisse.
Au façonnage, les pâtes sont
relativement extensib[es. ce qui
favorise les variétés à tendance
tenace, comme Caphorn qui obtient
cette année des résultats exceltents.
Les pâtes sont égatement moins
collantes et moins relâchantes ou'en
2008. Les pains présentent ensuite
un bel aspect, avec des votumes d'un
bon niveau, en progression par
rapport à [an dernier et des coups
de lame bien marqués. Au finat,
même si une certaine hétérogénéité
est observée sur des variétés à
tendance extensibte, les notes
totales de panification sont
globatement très bonnes, supérieures
à cetles de 2008 (Figure 9).
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Figure 9. Comportement des btés en panificatjon franÇaise
(Source : FronceAgil4er / ArvoLis : Enquêtes ogicutteurs).
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En terme de quaLité sanitajre, les
conditions ctimatiques du printemps
clémentes dans toute [a France ainsi
que les bonnes pratiques
agronomiques ont conduit à un très
bon niveau sanitaire.

Ainsi, [a quaLité physique.
technologique et sanjtaire des btés
français est très satisfaisante. Matgré
[a diminution de [a teneur en
protéines, [a force boutangère s'est
maintenue et [es résuttats de
panification sont bons. La diversité
des profits variétaux et [e niveau
quatitatif de ['année permettront de
réaliser des mélanges meuniers de
bonne vateur technotogique. l i i

Figure 8. Distributjon des blés selon Leur teneur en protéines
et moyennes régionaies des teneurs en protéines

(Source : FronceAgilvlel Enquête collecteurs 2009).
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