
INDUSTRIES DES CEREALES, ANNEE 3215

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 20IO 

'  

N'  I70
t

La production française de b[é tendre
2010 atteint 35,7 miLUons de tonnes. en
lêger retrait par rapport à fan dernier.
La hausse des surfaces n'a en effet pas
compensé totatement [a diminution des
rendements évalués à 73 q/ha en moyenne.
Durant [a campagne, les cultures ont connu
une succession de stress climatiques,
ayant impactê plus ou moins fortement les
rendements : début de campagne sec, puis
plusieurs vagues de ftoid durant [hiver,
sécheresse marquée durant ta montaison.
Les bonnes conditions de remptissage et
La faibl.e pression des maladies ont
toutefois contribué à limiter les oertes de
rendement.
Les blés de lannée orésentent de bonnes
caractéristiques physiques, avec une teneur
en eau des grains adaptée à leur
conservation, des indices de chute de
Hagberg et des poids spécifiques très
élevés et une teneur en orotêines en
progression, à ']."'J,,6 olo en moyenne. La
dureté des btés a égatement augmentê
fortement. ce qui s'est traduit par une
progression du niveau de force boulangère
mais aussi des P/1. Enfin, tes résuttats des
essais de panification type pain courant
français sont d'un bon niveau, avec
notamment une hydratation des pâtes au
pétrissage en progression.

In 20rc the French wheat produdion has
reached i7.7 million tons, a slightly Lower
yield thon Last yean Indeed, higher areas
have not completeLy compensated for the
decrease in yteld, estimoted of 73 q/ha on
lverlge. Duing the campaign, the crops
have undergone a sequence of climatic
stresses resulting in more or Less strong
impads on the yields : dry beginning of
campaign, then, several cold spelb in
winter, severe drought duing stem
elongotion. The good conditions duing
ipening and the weak presence of diseases
have nevertheless contributed to limit the
yield woste.
The 2010 wheat production presents good
physical characteristics, with a water
content adopted to grain storoge, very high
Hogberg faLling number ond test weight,
and a growing protein content reaching
11.6 % on overage. The hardness index of
wheot hos olso strongly increased which
has not only resulted in a ise in baking
strength level but also in P/1. Lastly, the
resuLts of the French breadmaking test are
satisfactory, paticuLarLy characteized by a
better water absorption duing kneading.

- D'après un exposé présenté aux
61"" Journées Techniques des Industries
Céréalières - Octobre 2010.
* ARVALIS - lnstitut du végélâl
Station expérimentale, 91720 Boigneville.

Une baisse des
rendements limitée
au vu des nombrcux
strcss climatiques
de la campagne
Avec un volume de 35,7 mi l l ions de
tonnes, la production de blé tendre est
en léger reTrait par rapport à ces deux
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neanmoins de 1 mi l l ion de tonnes la
rnoyenne quinquennale.  Ce volume de
nrn^rrnt inn r  oto nlr t r__,_.nu grace a
Iaugmentat ion de 4 % des surfaces
cultivees, les rendemenls, de 73 q/ha en
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(Figure 1). Les rendements auraient pu
être encore olus pénalisés au vu des

nombreux stress climatiques survenus
en cours de culture.

Un début de campagne dans
le sec puis un hiver caractérisé
par plusieurs vagues de froid
I  cs nrcmicrs scmis onl éLe souvent
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des levées tardives et irrégulières. Les
faux semis.  dest ines a él iminer ies
advent ices.  n ont égalemenT pas bien
reussi .  I  es orecipi tat ions sont ensui te
rê\ /ênrrêe arron doc 1êmnôrâtr  r rêe

douces, permettant aux semis
intermediaires.  major i ta i res,  de bien
s'implanter. Mais ces conditions clima-
l iques onl  égalemenl élé favorables au
déveloooement des adventices non
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Figure 1. Évolution de la production et des rendements de blé tendre en France.
Source : FranceAgriMer
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Figure 2. Rapport à la moyenne du cumul de précipitations(o/"). Source:MétéoFrance
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fortes levées de mauvaises herbes ont
Àt6 nl-rcarrrooc an réninn

Au vu de ce climat, Ies blés semés en
septembre et en octobre étaient déjà bien
dérrolnnnec arr  déhrt  dU mOiS deuvvv,vvvvv

décembre, avec une somme de Tempe-
12lrrrêq cr rnér ierrrc à la nofmale et  le

tallage a commencé précocement.

Mais I hiver a ensuite ete caracterise par
plusieurs vagues successives de froid qui
ont freiné le développement des plantes.
Le stade des cultures est ainsi très hété-
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décembre. Dans l 'ensemble,  les bio-
masses sont réduites au stade épi 1 cm.

d'autant plus que les reliquats azotes
elaient assez faibles.  Les degâTs de gel

ont toutefois été l imités durant l 'hiver
grâce a la protection de la neige tombée
dans de nombreuses régions. Ainsi, à la
sort ie de I  h iver,  le nombre de pieds par

metre carré se situe dans la normale. Le
niveau de tallage est également correct,
probablemenT grâce a Iavance que les
cultures avaient prise à l 'automne.

Une montaison dans le sec
La campagne est surtout marquée par la
sécheresse survenue durant la mon-
taison. Un déficlt pluviométrique important
est observe dans toutes les régions au
mois d'avril et i l  se poursuit en mai dans
le grand quart nord-ouest (Figure 2).

En conséquence. les apports d'azolerea-
lisés début montaison sont souvent mal
valorises. On se retrouve frequemment
dans une situation de déficit d'absorption
d'azote à la floralson, avec un indice de
nutrition azotée inférieur à 0,9. Par ailleurs,
on assisle a un deficit hydrique precoce.

notammenl dans les sols legers. Les par-
r:ellcs en snls sr rnerfir: iels ont donc eté
particulièrement pénalisées cette année,
tandis que les sols profonds s'en sortent
mieux. Ainsi ,  la biomasse a la f loraison
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selon la zone géographique (avec un
dé{ ic i t  p luviométr ique plus ou moins
important) et selon le type de sol.
Cette montaison dans le sec et cette bio-
masse réduite présentent tout de même
r . . loc arrentanoc i l  n r i  â ^^ô ^r  

r  âa nrn
uço cvor rrqvur i l  r  r  y u Pdù su uç v lv-

hlèmpq clc rrcrsc êt tres neu de maladies.
Cela a permis un bon fonctionnement du
couvert el favorisé le remplissage.

De bonnes condi t ions
de remplissage
Le remplissage s'est globalement déroulé
dans de bonnes condi t ions,  mei l leures
que prévu. l l  y a eu des craintes d'échau-
dage. mais les températures supérieures
à25"C ont été rares durant la phase sen-
sible du remplissage de floraison à grainFigure 3

Source : .
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Figure 5. Historique de la dureté moyenne des blés.
Source : FranceAgril,,4er, Arvalts-lnstitut du véoétal
t Enqdelcs \ arleidies àu chàmp)

Figure 4. Historique de la teneur en protéines moyenne en
fonction du rendement moyen.
Saurce : Agreste, Enquêtes collecteurs FranceAqriMer

laiteux. Elles ont surTout été obser"vées lors
de la phase la moins sensible à la cani-
cule, après grain laiteux (Figure 3) l l  est
quand même à noter que les variétés
tardives en Champagne et Picardie ont
subi des échaudages que les variétés
précoces ont évité.
Mais dans l 'ensemble,  avec la fa ib le
pression des maladies et le retour des
pluies qui a permis de rattraper la séche-
resse de la montaison, les poids de mille
grains (PMG) obtenus ont été plutôt
bons, ce qui  a permis de l imi ter  la perte
de rendement.

Une teneur en protéines
dans la tendance
La teneur en protéines obtenue est
conforme au niveau attendu au vu des
rendements de l 'année. Les rendements
ayant diminué, elle a ainsi progressé par
rapport à I 'an dernier et la moyenne
s'établ i t  à 11,6 % (Figure 4).  Ce niveau
a egalement été atteint grâce à une
absorption d'azole tardive, permtse par
le retour des pluies et des températures
favorables. De plus, les plantes ayant été
plutôt carencées en azote durant la
montaison, elles ont été plus aptes à une
absorption d'azote tardive. Or, l 'azote
absorbé tardivement est plus facilement
transféré vers les grains. Enfin, dernier
paramètre, les températures élevées
après le stade grains laiteux ont été
favorables au melabol isme azote.  Ainsi ,
en dépit du faible statut azoté à la
floraison, les blés présentent des teneurs
en protéines satisfaisantes.

Une qualité au
rendez-vous
Une double enquête
Pour évaluer la qual i té des blés,  une
double enqueTe est  menée chaque
année par FranceAgriMer et ARVALIS -
Inst i tut  du végétal .  D'une part ,  une
enquête est réalisée auprès des collec-
teurs : des échantil lons, correspondant
aux lots constitués par les organismes
stockeurs, sont prélevés. Cela représente
environ 600 échantil lons de blé tendre,
qui sont analysés par le laboratoire de
FranceAgriMer. D'autre part, une enquête
est menée auprès des agriculteurs : des
échant i l lons,  environ 1300, sont
prélevés au champ à la récolte. I l s'agit
d'échantil lons représentatifs des variétés
cultivées dans les régions. Des mélanges
régionaux sont constitués par regrou-
pement des échant i l lons d 'une même
variété dans une région, après contrôle
de I ' idenf i té var iéLale.  Ces melanges
sont ensuite analysés par ARVALIS
Institut du végétal.

De bonnes caractéristiques
physiques
Première caractéristique de l 'année : la
dureté des blés a fortement augmenté.
l l  y  a plus de dix ans, les blés f rançais
étaient médium-soft, puis ils sont devenus
majoritairement médium-hard. En 2010,
la dureté des blés progresse encore : la
moyenne atteint 75, niveau au-dessus de
la moyenne des huit dernières années
(Figure 5)

Cette augmentation est probablemenl
l iée au contexte agrocl imat ique,
puisqu'elle est observée dans toutes les
régions et sur toutes les variétés.

La teneur en eau des grains est de 13,6 %
en moyenne, ce qui est tout à fait adapté
à la bonne conservation des grains.
Les teneurs les plus élevées se retrouvent
dans les régions du nord-ouest de la
France, où une plus forte proportion de
blés a été récoltée après les pluies.
En termes de répartit ion des volumes
col lectés,  le pourcentage de blés
au-dessus de 14"A de teneur en eau est
un peu plus élevé que l 'an dernier,  mais
inversement plus de blés à moins de
I3 % de teneur en eau ont été collectés.
Au total, 71 "/" des blés ont une teneur en
eau inférieure à 14 % (Figure 6).

En dépil des episodes pluvieux survenus
dans Ie nord du pays, les indices de
chute de Hagberg restent très élevés.
La tolalité de la recolte dépasse les
220 secondes, ce qui  témoigne de
l'absence de germination (Figure 7).

Les poids spécifiques sont également
très élevés, à 78,8 kg/hl en moyenne, en
hausse de plus 1,5 points par rapport à
I'an dernier et de 2 points par rapport à
la moyenne quinquennale. Les resultats
sont bons dans toutes les régions. La
quasi{otalité de la collecte a un poids
spécifique supérieur au seuil commercial
de 76 kg/hl et près des trois quarts de la
production dépassent 78 kg/hL (Figure B).
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Figure 6. Répartition des blés selon leur teneur en eau.
Source : FranceAgrrMer, Enquête collecteurs 2010

Figure B, Répartition des blés selon leurs poids spécifiques.
Source : FranceAgriMer, Enquête collecteurs 2010

Figure 7 Répartition des blés selon leurs indices de chute de
Hagberg. Source . FranceAgiMer, Enquête collecteurs 2010

Figure 9. Répartition des blés selon leur teneur en protéines.
Source : FranceAgriMer, Enquête collecteurs 2010

La teneur en protéines atteint 11,6 % en
moyenne, en progression de 0,3 point
par rapport a l an dernier. La quasi-

totalité des régions ont une teneur en
protéines moyenne supérieure à 11 %,

les meilleurs résultats étant obtenus à I'est

et au centre de la France. Les teneurs en
proteines sont par contre plus faibles
qu'habi tuel lement dans le sud-ouest.
La fertilisation azolée n'a sans doute pas

été suffisante au vu des bons rendements

obtenus dans cette région. Au niveau de

la distr ibut ion des blés,  p lus de 60 %

de la col lecte dépasse 11.5 % de pro-

téines. En particulier, la proportion des

blés super ieurs à 12 % de protéines a

doublé (Figure 9).

Une force boulangère
et des P/L en augmentation
La force boulangère est d'un bon niveau,
proche de 200 en moyenne, en Pro-
gression de 20 points par rapport à 2009
Près de 90 % des blés dépassent 160 de

W faugmentation de la force boulangère
n'est pas seulement l iée à celle de la
protéine, puisque quel le que soi t  la

teneur en protéines, le niveau de W de
2010 est supérieur à celui de I 'an dernier
(Figure 10). Qu'est-ce qui explique donc
la progression du W ?
La réponse se trouve en examinant les
résultats des critères alvéographiques G
et P qul participent au W (Figure 1'l ). Le
paramètre G est quasi-stable par rapport
à 2009 Par contre, le paramètre P, l ié à
la tenaci té de la pâte,  a augmenïé,
quel le que soi t  la teneur en protelnes.

Cette progression est probablement l iée

à I 'augmentation de la dureté des blés.
En effet, des blés plus " hard " produi-

sent plus d'amidon endommagé, à forte
capaci té d 'absorpt lon d 'eau. Les
mesures à l 'alvéographe étant réalisées
à hydralalion constante. les farines de

blés " hard " sont sous-hydratées et le
paramètre P augmente donc. Ainsi avec
un G quasi stable et un P en augmenta-
t inn lo \Â/  a nrnnroqqo

u v,vv 'vvvv.

Mais par conséquent, les P/L sont éga-
lement en augmentation par rapport à
I 'an dernier.  l ls  at te ignent 0,81 en
moyenne, en hausse de 0,15 Point  Par
rapport à 2009. Plus de la moitié de la
collecte présente quand même un P/L
inférieur à 0,8 et les 2/3 des blés restent
infér ieurs à 0.9.  Ces P/L plus éleves ne
signi f ient  toutefois pas une moindre
extensibrilité des pâtes. C'est ce que mon-
lrent les valeurs d ' indice d 'e last ic i te,
paramètre alvéographique moins fré-
quemment uti l isé que le P/L mais qui
permet d 'avoir  une indicat ion sur le
comportement de la pâte au façonnage
en panification. Schématiquement, au-
delà de 55, un indice d'élasticité indique
une pâte plutôt élastique, et en-dessous,
une pâte plutôt extensible. En 2010,
une majorité de blés présente un indice

d'élasticité inférleur à 55 (Figure 12).
Ainsi, malgré des P/L en augmentation,
la plupart des bles semblenT donc pre-

senter un profi l équil ibré à extensible en
panif ication.
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Figure 10. Force boulangère W des échantillons analysés en

fonction de leur teneur en protéines (W des blés à teneur en
protéines l_1O,5'/" et Hagberg > 180 s)'
Source . FranceAgnMer, Enquête collecteurs 2010
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Figure 12. lndice d'élasticité des échantillons analysés en

fonction de leur teneur en protéines.
Source : FranceAgrtMer, Enquête collecteurs 2410

ji

Figure
Source

j1. Résultats des paramètres alvéographiques G et P des échantillons analysés en fonction de leur teneur en protéines'

FranceAgriMer, Enquête callecteurs 201 A

Un bon comportement
boulanger
À l 'essal  de pani f icat ion tYPe Pain
courant françats, les pâtes hydratent

bien, à 59 % en moyenne, soi t  une Pro-
gression de 1.5 Point  Par rappor l  a

2009 (Figure 13) Ces résultats sont pro-

bablement l iés à l 'augmentat ion de la

durete des blés.  Au petr issage. les

pâtes présentent un peu plus de collant

que I 'an dernler, surtout les profl ls exten-

sibles, mais Ie niveau reste très conve-

nable.  Au f  açonnage, el les sont

équi l ibrées à extensibles,  comme l 'an

dernier, ce qui rejolnt les résultats de l ' in-

dice d 'é last ic i té.
Au niveau des pains, même si les résul-

tats sont légèrement lnférieurs à ceux de

I'an dernier, les coups de lame sont géne-

ralement bien développés et les volumes

très satisfaisants, à plus de 1600 cm3 en

moyenne. Au final, la note totale est d'un

bon niveau, en moyenne à 255 sur 300.

Près des trois quarts des blés dépassent

une note totale de 250.

Le comportement en panification 20-10 se

rapproche donc de celui de l 'an dernier,

avec des critères certes Iégèrement en

retrait, mais une hydratation en amélio-

rat ion.

Et quels sont les résultats en panificatlon

des cinq premières variétés cultivées
(Figure 14) ?
Première var iété cul t ivée, APACHE

obtient des résultats de panification

hétérogènes selon les régions et globa-

lement un peu en retrait par rapport à I'an

dernier. Elle peut présenter des défauts

de pâte (collant, excès d'allongement,
manque de tenue à la mise au four) ,  les

pains peuvent manquer de developpe-

ment mais les volumes sont corrects.

PREMIO présente généralement un bon

comportement en panification, hormis
quelques echanl i l lons seulement

moyens. La pâte hydrate bien au petris-

sage. est  t rès equi l ibrée au façonnage

mais les volumes des pains sont seule-

ment moyens.
Troisième variété la plus cultivée, BER-

MUDE présente des resul tats de pani f i -

cat ion eleves et  homogenes. Le

comportement de la Pâte est bon à

toutes les étapes du test de panification.

Les pains sont ensuite très beaux, avec

des coups de lame bien letes el  des

volumes élevés.
Seule variété BP figurant parml les dix

premières variétés cultivées, ALTIGO

confirme en 2010 ses résultats hétéro-

gènes en panificatlon et majorltairement

W
500 l

400

300

200

100

0
12 13 14 15 16

Teneur en protéines (% MS)

l i  '

IE
70
65
ô0

55

50
45

40

35

30
10 11 12 13 14 15 16 17

Teneur en protéines (% MS)

aa
t oa Ô

a
ai
t , '

a

r  l l i

l^ ' ra

a
a

G
35

-T?.,25
75

50

25

10 11 12 13 14 15 16

Teneur en protéines (% MS)

10 11 12 13 14 15 16

Teneur en protéines (% MS)
17

P



BLÉs DE L'ANNÉE I TNDUSTRTES DES cÉRÉALES, ANNÉE 3215 | Novrvonr-oÉcEMBRE zot o I  N' t  zo

, 2009
7l 2o1o

Note totale
Collant

de la pâte

Volume
du pain

Développement des
coups de lame

Allongement
', au façonnage

Hydratation au péhissage

Ç*5æ *ffe
o 250
o
60

I
(E 

'nno
(l,

o
z 150

ffia
a

ffi

11 12 13

Teneur en protéines (% MS)

r8r I
t."l 

' 
m

::,:lliiliilll ll::,,i1::
l

Figure 13. Résultats des principales caractéristiques en
panification.
Clé de lecture :
.  Hydratat ion, développement et volume du pain, note totale :

extérieur du radar = résultat élevé.
. Collant de la pâte : extérieur du radar = âbsence de col lant.
.  Ëlast ici le er arlongement au laçonnage :
poslt ion intermédiaire = équi l ibre,
intérieur = cri tère en insuff isance,
exlerieur - cr i tere en exces.
Saurce : FranceAgriMer, Arvalis-lnstitut du végétal (Enquêtes vaiétales au champ)

Figure 14. Notes totales de panification des cinq premières
variétés cultivées.
Source : FranceAgrtMer, Arvalis-lnstitut du végétal (Enquête variétale au
champ, 2010)
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insuffisants. Cetle varieté présente des
défauts de pâte et de pains.

Enfin, cette année encore, les notes
totales de panification de CAPHORN sont
d'un très bon niveau. Au façonnage Ia
pâte manque d'allongement, mais sans
présenter un excès d 'é last ic i té.  Les
résultats de pains sont très bons, avec
des volumes très élevés

Dernière minute
JoëIABECASSIS a été élu Président
de I' lnternational association for
Cereal science and technologY
(lCC) à part i r  du 1" '  janvier 2011.
ll est le premier président français de
l' lCC qui réunit les représentants de
plus de 50 pays.

Ainsi ,  grâce à la progression de la

teneur ên protéines, du W, et des bons
résultats de Hagberg, le volume de blés
meunlers supérieurs à plus de 11 % de
protéines, 1 60 de W et 220 secondes de
Hagberg a augmenté.  l l  esÏ  cel te
année de 27 mill ions de tonnes. Avec en
outre les bons résultats de panification

obtenus, la récolte 2010 devrait permettre

de réaliser des mélanges meuniers de
bonne valeur technologique. I
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