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LA QUALITÉ DES CÉRÉALES DE LA RÉCOLTE 2016 A ÉTÉ TRÈS IMPACTÉE PAR LE CLIMAT ATYPIQUE DU PRINTEMPS, 
SON TRÈS FAIBLE RAYONNEMENT ET SES PLUIES ABONDANTES ET CONTINUES. LES ÉQUIPES D’ARVALIS ONT ALERTÉ 
TÔT SUR LES RISQUES POTENTIELS.

Les enquêtes conduites avec FranceAgriMer 
sur la récolte 2016 ont confi rmé un 
problème majeur de PS (poids spéci-
fi que), avec 40 % des échantillons en 
deçà de 72 Kg/hl, et de PMG (Poids de 
1 000 grains). Les teneurs en protéines 
atteignent des records (64 % des échantil-
lons supérieurs à 12,5 %) comme les forces 
boulangères mesurées à l’alvéographe 
de Chopin (70 % de la collecte > 200). 
Mais, le comportement en panifi cation 
s’est révélé globalement moyen à faible. 
Arvalis a donc conduit, dès l’été 2016, des 
essais pour comprendre pourquoi et fournir 
des solutions aux opérateurs, notamment 
aux meuniers. Ainsi, la qualité boulangère 
s’améliore nettement en augmentant la 
dose d’acide ascorbique dans la recette et 
en ajustant le temps de fermentation. 
Les recherches ont continué toute la cam-
pagne pour mieux comprendre la spécifi -
cité de la récolte pour l’alimentation des 
monogastriques et se doter d’outils de 
maîtrise. Les résultats sont détaillés dans 
la lettre électronique News@LIM, n° 44 de 
décembre 2016.
Les équations de prédiction de la valeur 

 2016, QUALITÉ CÉRÉALES HORS NORMES 

Défi  2     ► Produire et conserver des matières premières adaptées aux débouchés 

énergétique du maïs fourrage plante entière 
pour les ruminants ne prenant pas en 
compte la teneur en matière grasse, une 
nouvelle équation de prédiction de l’éner-
gie brute adaptée à tous types de maïs, y 
compris ceux riches en huile, est proposée 
(News@LIM n° 46 de juin 2017).

Matière première : 
dis-moi qui tu es… 

Arvalis caractérise en routine la qualité de 
toutes les nouvelles variétés en fonction de 
leurs débouchés. Par exemple, en 2016, 
16 nouveautés et 7 références de pommes 
de terre ont ainsi été expérimentées en 1re 
et 2e année. 2 variétés de consommation à 
chair ferme, 6 de consommation et 1 fécu-
lière ont été retenues pour inscription sur la 
liste A en 2017. Ces résultats alimentent la 
base interne de données variétales qui sert, 
notamment, à la mise à jour des « Fiches 
Variétés », accessibles librement sur le site 
arvalis-infos.fr. En 2016, le nombre de 
consultation des fi ches variétés pomme de 
terre a approché les 80 000.
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Qualité de la récolte 2017 de blé tendre 
Résultats partiels sur la base des données disponibles au 21 août 2017 

 
FranceAgriMer, en partenariat avec ARVALIS – Institut du végétal publie un bulletin hebdomadaire sur la qualité 
de la récolte de blé tendre 2017, au fil des analyses effectuées par les laboratoires de FranceAgriMer et 
d’ARVALIS - Institut du végétal, jusqu’aux résultats définitifs qui seront communiqués à l’occasion du prochain 
Conseil spécialisé de septembre 2017. 
Rappelons que ces résultats sont partiels et que les échantillons sont prélevés à l’entrée des silos de 
collecte, avant le travail des organismes stockeurs. 
Les résultats sont présentés sur les critères suivants : 

- le taux de protéines,  
- le poids spécifique, 
- l’indice de chute de Hagberg, 
- la force boulangère, 
- et, en synthèse, les résultats selon la classification des blés adoptée par Intercéréales. 

Pour chaque critère et pour chaque date, une carte est présentée avec la délimitation des 13 régions. L’état 
d’avancement des analyses est représenté par une jauge figurant dans chaque région. Il permet d’appréhender 
la robustesse des résultats partiels.  
 
Répartition de la collecte moyenne des 5 dernières campagnes 
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La brochure « Variétés de blé tendre, quoi de neuf en 
qualité ? » intègre  les paramètres attendus pour l’export 
en se calant sur la récente grille de classifi cation d’Inter-
céréales et les caractéristiques des variétés vis-à-vis des 
débouchés meuniers.

Pour une plus grande réactivité, des résultats partiels sur 
la qualité de la récolte de blé tendre issus de l’enquête 
FranceAgriMer – Arvalis ont été publiés dès le 23 août 
2017.

>	 FAIRE	PARLER	LES	DONNÉES	DES	CHARTES

Depuis	 2010,	 Arvalis	 accompagne	 des	 organismes	 de	 collecte	 français	 dans	 l’analyse	 de	 données	
d’itinéraires	de	culture	de	parcelles	conduites	selon	les	Chartes	de	production	Arvalis	/	HYPERION,	afi	n	
de	calculer	des	indicateurs.	L’objectif	est	double	:	outiller	les	coopératives	et	les	négoces	agricoles	
pour	répondre	à	une	demande	croissante	des	fi	lières	et	mieux	évaluer	l’impact	environnemental	des	
pratiques	des	producteurs	sur	plusieurs	années	pour	contribuer	à	leur	amélioration	continue.	Le	calcul	
d’indicateurs	se	base	sur	l’outil	SYSTERRE®.	La	démarche	est	progressive.	En	2010,	trois	indicateurs	
ont	 été	 calculés	 :	 la	 Balance	 Globale	 Azotée,	 l’Indice	 de	 Fréquence	 de	 Traitement	 et	 les	 Émissions	
de	Gaz	à	Effet	de	Serre.	D’autres	indicateurs	les	ont	rejoints	:	dose	d’azote	totale	avec	dissociation	
entre	l’azote	minéral	et	organique,	rendement,	taux	de	protéines,	fractionnement	des	apports	d’azote	
minéral,	production	d’énergie	brute	et	performance	nourricière.	Chaque	année,	des	améliorations	sont	
conduites	en	lien	avec	les	organismes	participant.	Les	calculs	d’indicateurs	menés	sur	des	parcelles	
de	blé	tendre	et	d’orges	de	brasserie	récoltés	en	2016,	ont	rassemblé	16	organismes	qui	participent	
de	manière	volontaire.	Ce	sont	ainsi	1	829	parcelles,	soit	16	700	hectares,	qui	ont	été	analysés.	Le	
groupe	de	calcul	d’indicateurs,	ouvert	aux	49	organismes	engagés	dans	les	Chartes	de	production,	sera	
maintenu	malgré	l’arrêt	annoncé	des	Chartes	au	profi	t	de	la	norme	NF	V30-001.
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Prévoir la qualité 
avant la récolte

L’amélioration de la réponse aux besoins 
des utilisateurs passe par l’anticipation et 
la prévision des caractéristiques de qualité 
juste avant la récolte. L’accent a été mis 
cette année sur la modélisation de l’indice 
de chute de Hagberg pour le blé tendre et 
sur l’amélioration du modèle Myco-LIS® 
de prédiction du DON (Deoxynivalenone) 
pour le blé tendre et le blé dur. En 
effet les caractéristiques climatiques de la 
campagne furent si particulières qu’elles 

n’étaient pas référencées dans les bases de 
données du modèle. 

Depuis 2009, le CNIPT et Arvalis ont mis 
en place un plan de surveillance de la 
qualité sanitaire des pommes de terre de 
conservation vendues au détail au stade de 
la distribution. Le plan 2016-2017 intègre 
de nouvelles substances actives (amétoc-
tradine, amisulbrom, difénoconazole, méto-
bromuron…). Les résultats confi rment une 
très bonne maîtrise des teneurs résiduelles.
La réalisation d’analyses de lots prélevés en 
distribution par le CNIPT pour vérifi cation 
de la conformité « allégations culinaires » 
s’est également poursuivi. L’interprofession 
a décidé de mettre en place un accord sur 
la fritabilité des lots. Il a été élaboré avec 
l’appui technique d’Arvalis pour une mise 
en œuvre lors de campagne 2017-2018.

Dans le cadre des réfl exions de la 
Commission Européenne sur la réduction 
de la présence d’acrylamide dans les ali-
ments, Arvalis a réalisé une étude biblio-
graphique sur les bonnes pratiques agrono-
miques permettant de limiter la formation 
d’acrylamide dans les aliments céréaliers.

Les PS 
historiquement faibles

L’effi cacité du nettoyage sur la qualité 
physique des lots de blé tendre (PS et 
teneur en impuretés) et la lutte intégrée 
contre les insectes au stockage ont été 
particulièrement travaillées cette année. 
En effet, les PS historiquement faibles de 
la récolte de blé tendre 2016 ont amené à 
quantifi er l’impact du nettoyage sur le gain 
de PS, en recherchant les réglages opti-

JEAN-MARIE HERVIEU ,  
Responsable territorial 
d’expérimentation Ouest - 
Caussade Semences

Savoir analyser les plantes dans le champ au 
moment de leur récolte raccourcit les délais 
et le coût des analyses. C’est l’un des intérêts 
de l’analyse par proche infrarouge directement 
sur les moissonneuses batteuses et les ensi-
leuses expérimentales. Ce type de mesure nous 
affranchit aussi de la question toujours délicate 
de l’échantillonnage. Toutefois, il faut dispo-
ser de calibrations précises entre les spectres 
infrarouge délivrés par l’appareil et les critères 
physico-chimiques dont nous avons besoin. 
C’est ce travail de calibration que nous avons 
confi é à l’équipe d’Arvalis Boigneville pour le 
suivi de nos parcelles d’essai pour diverses 
espèces. Il s’agit d’un projet sur au moins 4 ans. 
Les premiers résultats sont calés pour la matière 
sèche et l’humidité, et le projet se poursuit sur 
d’autres critères comme l’amidon, les protéines, 
la digestibilité…

ALEXIS TORDEUR,  
Responsable du service 
agronomique, Tereos

Le service agronomique est le 
département R&D agricole de 
Tereos. Nous achetons plus de 3 Mt de blé fran-
çais par an, via les organismes stockeurs, pour 
alimenter nos amidonneries et nos distilleries. 
Nous sommes donc particulièrement intéressés 
par la manière dont les blés sont produits et les 
impacts tant de la génétique que des itinéraires 
techniques sur leur qualité amidonnière. On 
connaît bien leurs impacts en meunerie, moins 
sur l’amidonnerie. Nous avons développé depuis 
plusieurs années une réelle proximité scientifi que 
avec Arvalis. Cela nous semblait intéressant de 
croiser notre expertise avec la sienne et nous 
avons engagé un programme de travail d’un an, 
renouvelé, sur ce sujet. Nous arrivons ainsi à 
créer des références agronomiques qui pourront 
circuler jusqu’aux agriculteurs, tout en nous 
enrichissant mutuellement dans ces échanges. 

>	 PRAIRIES	:	SAINT-HILAIRE	EN	FÊTE	

La	station	expérimentale	de	Saint-Hilaire-en-
Woëvre	 (55)	 a	 accueilli,	 le	 4	 octobre	 2016,	
la	 10e	 édition	 des	 Journées	 Internationales	
de	 la	 Prairie.	 Organisé	 pour	 la	 première	 fois	
en	 France,	 cet	 événement	 transfrontalier	 a	
connu	 une	 forte	 mobilisation	 avec	 34	 parte-
naires	venus	des	4	pays	associés,	Allemagne,	
Belgique,	Luxembourg	et	France.	Plus	de	1	400	
professionnels	 ont	 fait	 le	 déplacement.	 Ils	
ont	 découvert	 les	 nouvelles	 approches	 de	 la	
conduite	et	de	la	valorisation	des	prairies	sous	
un	 angle	 à	 la	 fois	 technique	 et	 économique,	
pour	 les	 bovins	 viande,	 les	 bovins	 laitiers	 et	
les	ovins	viande.	Une	large	place	a	été	donnée	
aux	démonstrations	dynamiques	des	technolo-
gies	 les	plus	 récentes	en	matière	d’épandage	
d’engrais	 de	 ferme,	 de	 sursemis	 de	 prairies	
ou	bien	encore	de	mesure	de	hauteur	d’herbe.	
L’importance	 d’un	 tel	 événement	 d’échanges	
transfrontaliers	a	été	une	nouvelle	fois	confi	r-
mée	par	la	présence	de	plusieurs	responsables	
politiques	 de	 haut	 rang	 comme	 le	 ministre	
de	 l’Agriculture	 belge	 René	 Collin,	 également	
président	de	la	grande	région	transfrontalière,	
le	 ministre	 de	 l’Agriculture	 du	 Luxembourg	
Fernand	Etgen,	le	secrétaire	d’État	de	la	Sarre	
Roland	Krämer,	ainsi	que	Gisela	Horix,	la	repré-
sentante	 du	 ministre	 de	 Rhénanie	 Palatinat	
Volker	 Wissing,	 le	 préfet	 de	 la	 région	 Grand	
Est	 Stéphane	 Fratacci	 et	 le	 vice-président	 du	
Conseil	régional	Philippe	Mangin.

Des élus du Bénélux ont participé aux Journées Internationales de la Prairie en octobre 2016 
à Saint-Hilaire-en-Woëvre qui rassemblaient plus de 1400 participants. 
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maux entre gain de PS et freintes totales 
engendrées par le nettoyage. La même 
approche méthodologique a été utilisée sur 
l’effi cacité du nettoyage sur les impuretés. 
Les résultats détaillés ont été publiés dans 
la lettre électronique Stok@age de mai 
2017. 

En matière de lutte intégrée contre les 
insectes, l’effi cacité du nettoyage est qua-
si-totale sur les insectes adultes, notam-
ment via l’aspiration, ce qui est cohérent 
avec la littérature. L’essai conduit cette 
année apporte également des résultats ori-
ginaux qui suggèrent qu’un nettoyage des 
grains réalisé à intervalle régulier sur une 
infestation détectée précocement permet 
d’atteindre une mortalité très élevée voire 
totale des formes cachées.

La terre de diatomée est une nouvelle 
solution de biocontrôle disponible en 
France pour lutter contre les insectes au 
stockage. Son effi cacité a donc été testée 
sur les grains, en couche superfi cielle et 
en traitement des locaux. Plutôt qu’un 
traitement curatif, elle constitue davan-
tage un outil de protection préventive 
des infestations et un levier effi cace en 
combinaison avec d’autres mesures dans 
une démarche de protection intégrée : 
nettoyage préalable pour un traitement 
des locaux ou aération de la masse de 
grain pour un traitement par couche. Ces 
résultats ont fait l’objet d’une publication 
détaillée dans la lettre Stok@age de 
novembre 2016.
Pour la pomme de terre, Arvalis et le 
CNIPT ont travaillé pour clarifi er la position 
à tenir en cas de détection de CIPC sur 
des conditionnements portant la mention 
« Non traité » ou ne portant pas la mention 
d’un traitement antigerminatif au CIPC. 

Sur la base d’une analyse d’éléments expé-
rimentaux acquis depuis de nombreuses 
années par l’Institut et des résultats des 
plans de surveillance sur la période 2009-
2014, la valeur seuil de 0,5 mg/kg a été 
proposée aux services offi ciels. 

Afi n de mieux comprendre l’évolution de 
la teneur en phosphore phytique au cours 
de la conservation du maïs grain humide, 
Arvalis a réalisé un suivi en micro-silos et 
établit une cinétique de dégradation de 
la forme phytique. Les résultats montrent 
une augmentation rapide du phosphore 
disponible et confi rment l’intérêt nutrition-
nel du maïs grain humide.

MARIE-FRANÇOISE 
SAMSON,  
Inra - UMT Novadur

L’UMT Novadur a commencé 
à fonctionner il y a trois ans 
et demi mais le projet a démarré un an avant, 
lors de la crise du blé dur avec la baisse des 
surfaces en France. Un groupe de réfl exion 
s’était créé autour de l’Inra et d’Arvalis avec des 
représentants de l’amont et de l’aval. L’UMT a 
été proposée par l’Inra et Arvalis auxquels s’est 
joint, pour la partie enseignement, Montpellier 
Supagro. Aujourd’hui, elle fonctionne bien et 
propose des projets communs. Nous attendons 
ainsi les livrables du projet DurDur en mars 
2018. L’UMT Novadur a permis de densifi er 
les liens entre nous. Elle a également permis 
d’améliorer d’une part la visibilité de la fi lière 
et d’autre part celle de nos équipes au sein de 
la fi lière. De nouveaux projets ont été engagés 
cette année avec des fi nancements Casdar. 

Un nettoyage des grains réalisé à intervalles réguliers sur 
une infestation d’insectes de stockage détectée précoce-
ment permet non seulement d’éliminer les adultes, mais 
aussi d’atteindre une mortalité très élevée voire totale des 
formes cachées. 

>	 	HAGBERG	:	
PRÉVOIR	LES	ZONES	À	RISQUE	

Le	temps	de	chute	de	Hagberg	(TCH),	mesuré	en	
secondes,	 permet	 d’estimer	 l’état	 de	 l’amidon	
dans	 le	grain	de	blé	tendre.	Ce	critère	techno-
logique	infl	ue	sur	la	qualité	du	produit	fi	ni.	Un	
TCH	 bas	 donne	 par	 exemple	 des	 pains	 plats	 à	
la	 croute	 d’une	 couleur	 brune	 caractéristique.	
La	 plupart	 des	 pays	 importateurs	 fi	xent	 un	
seuil	commercial	minimum	de	220	secondes.	Le	
TCH	 représente	 donc	 un	 enjeu	 majeur	 puisque	
environ	 50	%	 de	 la	 production	 de	 blé	 tendre	
française	est	régulièrement	exportée.	La	dégra-
dation	du	TCH	est	multifactorielle	mais	la	prin-
cipale	 cause	 reste	 la	 germination	 sur	 pied.	 Ce	
phénomène	a	été	observé	plusieurs	années	en	
France,	 notamment	 en	 2014.	 Cette	 année-là,	
la	 germination	 a	 provoqué	 des	 pertes	 écono-
miques	importantes	dans	les	principaux	bassins	
de	 production.	 La	 diminution	 du	 TCH	 résulte	
d’interactions	complexes	entre	 le	climat	et	 les	
variétés.	 Arvalis	 a	 développé	 un	 modèle	 de	
prédiction	du	risque	TCH	pour	prédire	les	zones	
où	le	TCH	sera	inférieur	à	220	s.	Il	valorise	des	
données	historiques	rassemblées	sur	13	années	
et	 s’appuie	 sur	 une	 approche	 de	 modélisation	
statistique	 innovante	 capable	 d’appréhender	
cette	 complexité.	 La	 qualité	 de	 prédiction	 est	
très	 bonne	 avec	 près	 de	 80	%	 des	 données	
correctement	 prédites	 en	 conditions	 pratiques	
de	campagne.	Cet	outil	à	destination	des	orga-
nismes	stockeurs	les	aide	à	concevoir	des	plans	
de	 surveillance	 adaptés	 au	 risque	 de	 l’année.	
Les	cartographies	issues	du	modèle	pointent	les	
zones	de	risque	à	 l’échelle	de	 l’air	de	collecte.	
Ce	 dispositif	 permettra	 de	 garantir	 des	 quali-
tés	 de	 blé	 en	 adéquation	 avec	 les	 différentes	
demandes	du	marché.

La digestibilité du phosphore est améliorée chez les porcs nourris au maïs grain conservé humide comparé à 
du maïs grain sec. Un bénéfice économique et environnemental à valoriser. 


