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La production française de b[ê tendre
20L1 atteint 33.7 mitt ions de tonnes,
en retrait par rapport aux trois dernières
années. La hausse des surfaces n'a en
effet pas compensé [a diminution des
rendements. suite à [a sécheresse
marquêe durant toute [a Phase de
montaison qui a induit des carences
azotées. Le retour des pLuies au mois de
juin a néanmoins permis de timiter Les
pertes de rendements qui s'étabtissent
f inalement à un niveau meit teur
qu'attendu à 67 q/ha en moyenne.
Les btés Drésentent de bonnes carac-
térist iques physico-chimiques. avec des
indices de chute de Hagberg meilteurs
que ce qui était craint, des Poids
spécif iques très élevés et une teneur en
protêines à 'J.1.,5 olo en moyenne. La
dureté des blés est égatement à un
niveau étevé, comme [an dernier.
Au niveau des caractérist iques rhéo-
logiques des farines, les pâtes sont plus

extensibles. Les résuttats des essais de
panification type pain courant français
sont variabtes se[on les situations. Les

assemblages meuniers rêa[isés présentent

néanmoins une bonne vateur boutangère,
témoignant de t'intérêt des associations
variétates.

The French wheot production has reoched
33.7 milLion tons in 20L1, down from
three lost years. Indeed, higher surface
did not compensate the decrease in
yields, because of the great drought
during stem elongation, which led to
nitrogen deficiencies. Rain in June was
nevertheless favourable, by Limitîng the
decrease in yields, which ore finally
better than forecast at 67 q/ho on
average.
Wheat presents good physicochemicol
characteristics, with Hagberg folling
number better than forecast, very high
specific weights and a protein content ot

11,5% on average. The hardness index
of wheat is also high, os last Year.
The results of the French breadnaking
test are variable, in relatîon to the
situations. Breodmaking brends present

nevertheless o good breadmaking
quaLity, showing the interest of vorietal
associatîons.

" D'âpÈs un exposé présenté aux
62"" Journées Techniques des Industries
Céréalières - Octobfe 2011.

* AFVALIS - Institut du végétal
Siation expérimentale, 91720 Boigneville.

Un volume de
production meilleur
que celui attendu
après la sécheresse
du printemps
La production de blé tendre atteint en

2O1l un volume de Product ion de

33,7 mi l l ions de tonnes (Figure 1).  Ce

niveau, certes inférieur à celui des trois

campagnes précédentes, correspond

néanmoins au volume moyen pluriannuel

produi t  par la France. La hausse de

2 ok des surfaces a contribué à attein-

dre ce résultat. Les rendements sont

en baisse, à 67 qlha en moyenne,

mais. i ls  sont mei l leurs que ce qul  étai t

attendu, étant données les conditions

cl imat iques de l 'année.

Une croissance ralentie
en début de cycle
Le cl imat du début de l 'automne a
permis des implantat ions d 'octobre

très satisfaisantes dans une grande

majorité des régions productrices de

céréales, avec des levées rapides, un

bon démarrage des cul tures et  une
faible pression de ravageurs.  Les
pluies du mois de novembre ont ensuite
permrs une bonne recnarge en eau

des sols,  y compris dans les mi l ieux

les plus profonds. Puis,  une vague

importante de froid est  arr ivée en

décembre, avec des temPératures

Bilan de la récolte 201 t
de blétendre.

Perr ine MORIS*

Figure .1. Évolution de la production et des rendements de blé tendre en France.

Sources . Agreste, FranceAgriMer
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souvent inférieures à -10 'C. Les dégâts

de gel ont toutefois été l imités, grâce à

l'arrivée progressive du froid et à la

protection de la neige. En revanche, le

déf ic i t  de temPérature a engendre

d'une part un retard de développement,

et d'autre part des niveaux de crois-

sance faibles à modérés. Ce retard

n'a pas été rattrapé Par les vagues

successives de douceur en janvier et

février. Les prévisions de stade lais-

saient alors envisager un stade cultural

tardlf ,

Une montaison dans le chaud
et dans le sec
À oartir du mois de mars, le climat se

réchauffe fortement et s'assèche, ce

oui va accélérer les stades, jusqu'à

gommer complètement le retard à épi

1 cm. La chaleur se Prolongeant
pendant la montaison, la suite du cycle

va devenir  de Plus en Plus Précoce,
avec une durée de montaison Parmi
les plus courtes observées au cours

de ces 20 dernières années. Durant

toute cette période, le climat est égale-

ment oarticulièrement sec. Ce déficit
pluviométrlque concerne en mars la

moitié nord du pays mais, fait marquant

de I 'année, l l  se poursuit et s'accentue

oendant deux mois dans toute la France

(Figure 2). Première conséquence de

cette sécheresse, les apports d'azote

sont mal valorisés. Ensuite, des stress

hydr iques vont apparaÎ t re,  selon la

profondeur du sol. Le peuplement d'épis

se mettant en Place durant la Pnase
de montaison, c'est la composante du

rendement la PIus Pénal isée. On

observe ainsi des régressions de talles,

l iées aux carences azotées induites et

aux stress hYdriques.
Ces conditions extrêmes de montaison

présentent néanmoins des contreparties

lavorables, comme un risque de verse

réduit et une très faible pression septoriose

ainsi qu'un rayonnement fort permettant

une bonne fert i l i té éPi.

Des carences azotées
à la floraison
Les bilans de croissance à la floraison

conf i rment les Premiers ef fets du

manque d'eau. La biomasse est déjà

légèrement pénalisée, mais on assiste

surtout à des carences azotees, avec

un indice de nutrit ion azoté inférieur à

1 dans la majorité des situations, et

inférieur à 0,8 dans de nombreux cas,

ce qui est alors révélateur d'une carence

marquée (Figure 3). Une grande dispa-

rité régionale et culturale est également

observée : les milleux à forte réserve

ut l le ou i r r igués ne sont pas touchês'

alors que les ml l ieux t rès séchants ou

très carencés en azote décrochent

fortement, ce qui pénalisera lrrémédia-

blement le potentiel de production

Figure 2. Rapport à la moyenne du cumul de précipitations (%)'

Source : MétéoFrance, période retenue 1990-2009
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Figure 3. Bilan de croissance et de l'état azolé à la floraison'
" INN : indice de nutrition azotée. un INN < 1 traduit un statut déficitaire.

Source : ARVAL|S Institut du végétat, Référentie| réSeau ArVa|iS (pratiques Constantes)
pluriannuel, France entière, toutes variétés confondues
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Figure 4. Répart i t ion des blés selon leur indice de chute de
Hagberg. Source : FranceAgnMer, Enquête collecteurs 2011

Figure 6. Répartition des blés selon leur gluten Index'
Source ; FranceAgriMer, Enquête variétale au champ 2011

$

Un retour des pluies
en fin de cycle
Apres cet le longue per iode de séche-
resse, les pluies reviennent en ju in.  S' i l
elait trop lard pour les cullures precoces.

cela a par contre été très favorable

aux cul tures tardives qui  ont  a lors fa i t
preuve d une extraordinaire capaci té
de rat t rapage. Ceci  d 'autant plus que
peu de jours ont été échaudants cette

année. permetTanl  a insi  un rempl lssage

compleT et  progressi f  des grains.

Au linal. alors qu elle s annonÇait precoce.

la recol Ïe a éTe contrar iee a par l i r  de la

mi- ju i l let  par des pluies l requenles et

abondantes,  qui  se sont poursuiv ies

en août sur Ia moit ié nord du pays. Ce
temos oluvieux a ia i t  craindre une de-
gradat ion de la qual i té des blés,  à
travers des baisses de poids spécifiques
et des indices de chuTe de Hagberg.

Une qualité
physico-chimique
de bon niveau,
des résultats
plus variables
en panification

Une double enquête
Pour évaluer la qual l té des blés,  une

double enquête esl  menee chaque
année par FranceAgriMer et  ARVALIS
- lnst i tut  du végétal .  D'une part ,  une

enqueLe est  réal isee aupres des col lec-
teurs : des échantil lons, correspondant
aux loLs const i tuès par les organismes
stockeurs. sont préleves. Cela represente

environ 600 échant i l lons de blé tendre,
qui  sont analysés par le laboratoire de

FranceAgriMer. D'auÏre part. une enquèLe
est menée auprès des agr icul teurs :

des échant i l lons,  environ 1300, sont
prélevés au champ à la récol te.  l l  s 'agi t

d echanl i l lons représentat i fs des var ie-

tés cul t ivées dans les régions. Des

mélanges régionaux sont const i tués
par regroupement des échant i l lons
d'une même var lété dans une région,

après contrôle de l ' ident i té var iétale.

Ces mélanges sont ensui te analysés
par ARVALIS Inst i tut  du végétal .

Une qualité physico-chimique
de bon niveau

En termes de durete.  les bles f rançais
étaient médium-soft i l  y a plus de dix

ans, puis i ls sont devenus majoritaire-
ment médium-hard.  L 'an dernier,  la

dureté des blés a progressé pour attein-
dre 75 en moyenne. niveau élevé que

I on retrouve encore ceTte annee, avec
une moyenne de 76. Ceci  témoigne
d'une part  du renouvel lement var iétal ,
car les var iétés actuel les sont plus

souvent médium-hard et hard qu'i l  y a
quelques annees. D autre part, les resul-

tats très élevés de ces deux dernières
années sont sans doute dus aussi au
contexte agrocl imat ique, car cet te
augmenLat ion de durele est  observee
dans différentes régions et sur toutes
les variétés.

Au niveau des indices de chute de
Hagberg, les résultats sont bien meilleurs
que ce qui  étai t  craint .  l ls  sont certes
inlér ieurs aux tres bons résulLats de
I'an dernier, mais en dépit des conditions
fraîches et humides à la récolte, 81 %
do l: nollcr:te r^lénassent le seuil commer-
cial  de 220 s (Figure 4) Et seuls 6 %
présentent des indices de chute infé-
r ieurs à lBO s.  Ceci  i l lustre le bon

Figure 5. Historique de la teneur en protéines moyenne en fonction du rendement moyen.
Sources . Aareste, Enquêtes collecteurs FranceAgrtMer
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Figure 7 Répartition des blés selon leur force boulangère W.
Source : FranceAgrrMer, Enquête callecteurs 241 1
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Figure B. Répart i t ion des blés selon leur indice d'élast ici té le'
Source . FranceAgriMer, Enquête collecteurs 241 1

niveau de tolérance des var iétés aux

faibles indices de chute de Hagberg.

Les poids spéci f iques sont t rès élevés,

à 79,4 kglhL en moyenne, en hausse

de 0,6 point  par rapport  à I 'an dernier.

l l  s 'agi t  du niveau le plus élevé observé

depuis au moins une dizaine d 'années.

Ces bons résu tats s 'expl iquent par un

remplissage qui s'est frnalement déroulé

dans de bonnes condi t ions,  avec un

fort rayonnement et peu de jours échau-

dants,  et  par les bons niveaux qu'at te i -

gnent maintenant les var iétés.  Les

résul tats sont bons dans toutes les

régions. La quasi- total i té de la récol te

a un poids spéci f ique supér ieur au seui l

commerclal  de 76 kg/hL et  83 % de la

productron dépassent 7B kg/hL

La teneu" er p"ote 'nes esl  cel le annee

de 11,5 % en moYenne. Au vu des

rendements de l 'année, un niveau supé-

r ieur pouvai t  être at tendu, plus proche

des 12 % (Figure 5).  Toutefois,  le statut

azoté déf ic i ta i re des plantes à la f lorai-

son n'a pas permis d 'avoir  beaucouP

d'azote remobi l isable dans les grains,

se t raduisant par une teneur en

protéines l imi tée. Les résul tats sont

homogènes dans les réglons, avec oes

moyennes comPrises entre 1 1 eT 12 %

et supér ieures à 12 % dans un grand

quart  sud-ouest.  Au total ,  près de 60 %

des blés dépassent 11,5 % de protéines.

La teneur en gluten humide est  part icu-

lièrement élevée cette année, avec une

moyer-ne de 23.7 oo. €r- pfoQfesslon de

1,5 point  par rapport  2010, Pour une

teneur en protéines simi la i re.

Des pâtes plus extensibles
Indicateur de 1a qual i té v iscoélast ique

du gluten, le gluten Index at te int  73 en

moyenne, niveau plus fa ib le que celui

de l 'an dernier,  ce qui  témoigne d'un
gluten plus extensible (Figure 6).  Les

trois quarts de la récolte présentent tout

de même un gluten Index supérieur à 60,

donc un gluten équi l ibré à résistant.

La force boulangère W atteint  184 en

moyenne, résultat d'un bon niveau mats

en braisse de 14 points par rapport à

2010. Cette année, moins de blés
présentent un W suPérieur à 200, i ls

se reportent principalement sur la classe

160-200 qui est majoritaire (Figure 7)

Au total, B1 % des blés déPassent une

force boulangère de 160. En comparant

le W observé et le W attendu par variété

au vu de leur teneur en protéines, i l  est

constaté que les W sont plus fa ib les
qu'attendus pour la majorité des variétés

Ce phénomène semble donc généralisé

Les P/L sont s imi la i res à ceux de l 'an

dernier, à 0,84 en moyenne. La répartit ion

est très proche, avec les trois quarts

des blés infér ieurs à 1.

Pour comprendre la diminut ion de la

force boulangère alors que les P/L sont

inchangés, i l  faut  s ' intéresser à l ' indice

d'élast ic i té,  paramètre alvéographique
permettant d 'avoir  une indicat ion du

comportement de la pâte au façonnage

en pani f icat ion.  Schématiquement,  un

indice d 'é last ic i té infér ieur à 50 tradui t

une pâte à tendance extensible,  et  un

indice supér ieur à 55 une pâte plutÔt

élast ique. Cette année, l ' indice d 'é las-

ticité moyen est de 50, niveau en baisse
par rapport  à I 'an dernier Plus de blés
présentent un indice infér ieur à 50 que

l 'an dernier,  ce qui  indiquerai t  une

lenoance exLensible des pates en pa^i-

f icat ion (Figure 8)

Des résultats de panification
variables sur variété PUre
À l'essai de panificaÏion type pain courant

français,  les pâTes hydratent bien au
pétr issage, à 59,1 7o en moYenne,

niveau équivalent à celut  de 2010. El les

sont en revanche plus extensibles et

moins élast iques au façonnage et  e l les

t iennent un peu moins bien à la mise

au four.  Les couPs de lame ne sont
pas toulours bien développés et  les

volumes des pains diminuent à 1500 cm3

en rnoyenne (Figure 9). Au final, les

notes totales de panification sont vanailles

selon les s i tuat ions.  Les varrétés à

tendance extensible,  comme APACHE

et ALTIGO présentent des résultats

hétérogènes selon les régions :  médio-

cres à mauvais dans certaines régions,

avec notamment des défauts de Pâte
marqués, i ls  sont d 'un mei l leur niveau

dans d'autres l ieux (Figure 10).  En

revanche, d'autres varrétés au proli l  de
pâte plus équi l ibré,  comme PREN/lO

et BERMUDE, obt iennent de très bons

résul tats quels que soient les l ieux de
prélèvement Enfin, des résultats hété-

rogènes sont aussl  observés Pour
AREZZO, mais cet te fo is,  en raison de

pains pas toujours bien développés

Les variétés n'ont ainsi pas toutes réagi

de la même taçon au cl imat part icul ier

de la campagne 2010-201 1 .
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Hydratation au pétrissage

Volume du pain
Collant de la pâte
pxx = p2s de collant

Allongement
Développement façonnage

des coups
de lame

Tenue à la l \ Élasticité
au façonnagemise au four

Figure 9. Résultats des principales caractéristiques en panification. Figure 10. Notes totales de panification des cinq premières

Clé de lecture variétés cultivées'
. Hydratation, développement et volume du pain, note totale Source : FranceAgiMer' ARVALIS-lnstitut du végétal (Enquête

extérieur du radar = résultat élevé. variétale au champ 2a11)

o Collant de la pâte : extérieur du radar = absence de collant.
. Élasticité et allongement au façonnage :

poslt ion intermédiaire = équi l ibre,
intérieur = critère en insuffisance,
extérieur - cr i lère en exces.
Source : FranceAgriMer, Arvalis-lnstitut du végétal (Enquête variétale au
chamo 201 1 )

Figure 11. Notes totales de panification des mélanges meuniers (en rouge) obtenus par assemblage des premières variétés BPMF

(Blé pour la Meunerie Française) paniliables par région, au prorata des surfaces. Comparaison avec les notes totales de

panification des variétés en pur (en bleu), Source : ARVALIS - lnstitut du végétat
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Des assemblages meunlers
de bon niveau
Au vu de ce constat, des assemblages
meuniers ont été réalisés, afin d'évaluer

la valeur boulangère pouvant être obte-

nue dans les régions oÙ des variétés

étaient pénalisées.

Dans un premier temps, les trols ou

quatre premières variétés BPMF (Blés

Pour la Meunerie Française) panifiables

cultivées dans chaque région ont été

assemblées au prorata de leur surface

cultlvée, dans le but d'avoir un mélange

meunier représentatif de la région. Dans

toutes |es situations, les notes totales

de panification obtenues par les mélanges

sont de bon niveau (Figure 11). Elles

dépassent systématiquement la moyenne

arithmétlque, calculée à partlr des notes

totales des varietés entrant dans le

mélange. Dans les exemples t ra i tés,  le

mélange meunier a ainsl  Permis de

gagner de 35 à Plus de 55 Points Par
rapport à la moyenne arithmétique.

Assembler les varlétés a Permis de

corriger leurs défauts. Les pâtes sont

au f inal  p lus équi l ibrées au façonnage,

elles tiennent bien à la mlse au four,

les coups de lame sont toujours bien

développés et  les volumes des pains

sont systématiquement améliorés.

En parallele, des essais ont été menés

af in d 'oot imiser les résul tats des

mélanges.

Dans le cas de I 'Alsace (Figure 12),

en respectant les surfaces cultivées,

le mélange meunier avait été constitué

à oart i r  de 60 % d'APACHE, 20 % de

PREMIO eI20 " /"  ! 'AREZZO' ce qui

avait déjà contribué à améliorer le résul-

tat f inal. En passant à 50 % de PREMIO

eTà25 % d'APACHE EId,AREZZO,IE

mélange optimisé gagne encore 35

points par rapport au premier mélange.

En jouant sur les proportions, i l  est

donc possible d 'arr iver à un très bon

résultat final, non prévisible étant donnés

les résultats individuels des variétés.

Dans le cas de la Bourgogne Franche-

Comté, un premier mélange, assemblant

à proportion égale APACHE, AREZZO

et PREMIO, a Permis de gagner Plus
de 40 points par rapport à la moyenne

arithmétique. Un deuxième mélange,

réal isé en remPlaçant PREMIO Par
CAPHORN, obt ient  un résul tat  f inal

encore de meilleur niveau, alors que

CAPHORN présentait une note totale

inférieure à PREMIO. Ce résultat s'ex-

plique par une meilleure complémentarite

de CAPHORN vis-à-vis d'APACHE et

d'AREZZO.
Ainsi. en dépit des résultats hétérogènes

observés cette année, les associations

variétales permettent de bien valoriser

les complémentarités des profi ls et

ainsi d'assurer des résultats de bon

nrveau. Ceci  d 'autant Plus s i  les

mélanges sont optimisés en fonction

du orofi l des variétés de la région. I
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Figure -12. Notes totales de panification des mélanges meuniers optimisés. Source : ARVALIS lnstitut du végetal


