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Les pluies de la semaine dernière et la dégradation orageuse annoncée pour ce week-end ne 
sont pas de bon augure pour les parcelles qui n’ont pas pu être récoltées. S’ils n’ont désormais 
plus de conséquences sur le rendement et la teneur en protéines de la récolte, ces évènements 
climatiques peuvent affecter d’autres critères de qualité technologique. Passage en revue des 
impacts possibles. 
 

Pour les céréales à paille d’hiver non récoltées, l’humidité et la fraîcheur de la semaine dernière 
sont arrivées au pire moment : elles vont pénaliser les principaux critères technologiques (poids 
spécifique, temps de chute de Hagberg, germination sur pied, moucheture et mitadinage sur le blé 
dur). Il est donc important de faire le point sur les conséquences de ces conditions climatiques 
pour identifier les situations à risque. 
  
 

    

Concrètement, la maturité physiologique 
est dépassée partout et donc les 
rendements et les teneurs en protéines 
sont définitivement fixés (sauf en cas 
d’égrenage ou à l’extrême de germination 
sur pied très avancée). 
 
 
 
Figure 1 : 

Date estimée du stade Maturité 
Physiologique – Apache, semée aux dates 
représentatives 

 



     

Le Poids Spécifique (PS) s’élabore en deux temps : le potentiel de PS se met d’abord en place au début du 
remplissage des grains (notamment en lien avec le rayonnement disponible), puis il se dégrade progressivement 
suivant les cumuls de pluie entre le stade « grain laiteux » et la récolte (environ -0.5 point de PS pour 10 mm de 
pluie, quelle que soit la variété). 
 Cette année, en dehors des effets de forts stress hydriques et thermiques difficiles à évaluer, les indicateurs 
pointaient vers un potentiel de PS plus élevé qu’en moyenne sur l’ensemble du territoire à l’exception de la 
Haute-Normandie et de la Picardie. Les pluies de ces derniers jours auraient donc tendance à toucher en 
particulier les zones à haut potentiel de PS (Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté). 
Compte-tenu du seuil commercial de 76 kg/hl, il peut être utile de prioriser la récolte (à raisonner selon les 
critères des collecteurs) :  
 

 Dans les situations peu exposées à la pluie : récolter en premier les variétés à note de PS faible, pour leur 
éviter de chuter en dessous du seuil de 76  

 Dans les situations davantage exposées : sauver les parcelles qui le peuvent encore (variétés à bon PS), et 
accepter d’avoir une partie de sole dont le PS chute en dessous de 76. 

A noter qu’un mélange de lots de PS variés présente un PS final équivalent à la moyenne pondérée de chaque lot 
unitaire. 
 

Quant au Temps de Chute de Hagberg (TCH), il ne semble pas affecté par les conditions climatiques avant la 
maturité physiologique. En revanche, la pluie (hauteur et fréquence de précipitations) dégrade le TCH d’autant 
plus vite que les variétés sont sensibles (figure 3). Heureusement, le panel variétal actuel a progressivement 
évolué vers moins de sensibilité : près de la moitié des variétés évaluées récemment sont classées en « peu 
sensibles à tolérantes ». Ce critère n’étant pas évalué lors de l’inscription, toutes les variétés récentes ne 
disposent cependant pas d’une note. 

 

Consultez la sensibilité des principales variétés de blé tendre cultivées 

à la dégradation de l’indice de chute de Hagberg sur www.arvalis-infos.fr 

  

Mais d’autres critères qualités peuvent se 
dégrader au fur et à mesure de l’accumulation 
de précipitations après la maturité 

 

Figure 2 : 

Cumul de pluie du 01/07 au 16/07 

Figure 3 : 

Evolution des Temps de Chute de Hagberg 
pour différentes classes variétales en fonction 
d’indices de pluie. 
L’effet de la verse n’est pas intégré. 
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Selon la région, la date de maturité physiologique (intervenue avant ou après les pluies de la fin juin) et la date 
effective de récolte, les indices de pluie (IP) qui déterminent le TCH varient très fortement, de moins de 10 à plus 
de 50 voire 60. Dans ces derniers cas, les variétés les plus sensibles sont donc nettement à risque et doivent être 
gérées spécifiquement à la récolte. 
 

Du point de vue de collecte, un mélange de lots de TCH variés ne présente pas une valeur de TCH finale égale à la 
moyenne pondérée de chaque lot unitaire. La valeur du mélange sera plus proche de la valeur du lot à plus faible 
TCH. Il est donc important de bien identifier les lots à risques, et de ne pas forcément les mélanger à des lots non 
touchés, ce qui risque de dégrader la totalité de l’ensemble. 
Comme pour le PS, la priorisation des récoltes peut être envisagée :  

 Dans les situations à faible IP (où il n’a pas beaucoup plu : essentiellement la moitié Ouest) : récolter en 
premier les variétés très sensibles aux bas TCH, pour leur éviter de chuter en dessous du seuil de 
220 secondes. 

 Dans les situations davantage exposées (moitié Est de la France) : sauver les parcelles qui le peuvent encore 
(variétés moyennement à peu sensibles) et accepter d’avoir une partie de sole dont le TCH chute nettement 
en dessous de 220. 

 

La sensibilité à la germination sur pied se détermine en 2 temps : courant remplissage, le niveau de dormance 
des grains s’élabore en fonction du cumul de températures. Pour cette campagne, cet indicateur était plutôt 
neutre ou favorable (malgré les quelques pics de chaleur, le remplissage dans son ensemble a plutôt été frais). 
Ensuite, entre la maturité physiologique et la récolte, températures fraîches et humidité conduisent à la levée de 
la dormance et à la germination : ceci s’est donc joué il y a quelques jours pour les zones en attente de récolte et 
est en train de se jouer pour les zones plus tardives. 
Il peut y avoir dégradation du TCH sans germination sur pied ; l’inverse n’est pas vrai. 
Il existe des différences de sensibilité variétale (évaluée lors de l’inscription par le CTPS) et des différences entre 
espèces (avec notamment le triticale, très sensible). La germination sur pied est évidemment très impactante 
pour l’utilisation en meunerie ; par contre, la valeur nutritionnelle en alimentation du bétail n’est pas dégradée. 
A la différence du PS et du TCH, la germination sur pied peut engendrer de très fortes contraintes de gestion au 
stockage (besoin de trier voire de sécher, en plus de la nécessité d’alloter). 
 

Pour le blé dur, les passages pluvieux ont un effet aggravant sur la moucheture et le mitadinage. 
La moucheture est aggravée pour des températures moyennes proches de 17°C, et des humidités relatives de 
80 %. 
Le mitadinage apparaît avec des pluies de fin de cycle et est nettement plus exprimé sur des cultures dont la 
teneur en protéines est faible. Compte tenu des rendements corrects à bons attendus pour le blé dur, et les INN 
parfois bas à floraison, on peut craindre l’apparition de mitadinage dans certains secteurs de production où la 
récolte n’a pas eu lieu. 
 

L’ensemble des éléments ci-dessus ne prennent pas en compte une verse éventuelle ; or, elle a tendance à 
exacerber les problèmes de qualité (humidité à la récolte, impureté, dégradation accélérée du PS et du TCH). En 
situation de sur-maturité, les tiges deviennent de plus en plus cassantes ; ainsi les pluies de ces derniers jours 
peuvent faire apparaître de plus en plus de verse dans les parcelles. 
 
 
 
 

 

 

http://www.arvalis-infos.fr/@wms:arvarticle:16264:media_58:lang_fr
http://www.arvalis-infos.fr/@wms:arvarticle:16264:media_58:lang_fr

