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BILAN DE CAMPAGNE DES CÉRÉALES À PAILLE

UN SCÉNARIO INÉDIT
qui a douché tous les espoirs

Un début de campagne prometteur avait favorisé une croissance importante, 

mais des conditions de postfl oraison exceptionnellement humides et 

sombres ont sonné le glas des rendements. Il faut sans doute intégrer les 

aléas climatiques extrêmes dans la conception des systèmes de culture.

par des températures favorables jusqu’au début de 

l’hiver, et la présence durable de pucerons dans 

les parcelles bien au-delà des durées habituelles 

de rémanence des traitements de semences.

Cela s’est traduit en janvier-février par des cultures 

anormalement denses et en avance, surtout dans 

le Sud et l’Ouest où les variétés les plus hâtives 

se sont redressées précocement. Sur l’ouest du 

territoire, les cultures ont présenté les premiers 

symptômes de jaunisse nanisante de l’orge (JNO).

Les conditions pluvieuses de janvier n’ont pas 

engendré de réelle hydromorphie des sols, 

mais elles ont pu faire perdre une partie du reli-

quat azoté mesuré en sortie d’hiver. Compte 

tenu des fortes absorptions d’azote précoces 

et des reliquats plutôt élevés, les doses totales 

d’azote nécessaires étaient faibles, alors que les 

P
our un pays réputé pour la clémence 

de son climat et la technicité de son 

agriculture, la France a expérimenté 

un scénario climatique hautement 

défavorable de grande ampleur, et 

totalement exceptionnel. L’analyse d’essais et 

l’examen rétrospectif de l’ensemble de la cam-

pagne apportent des éclairages complémentaires 

sur ce qui s’est véritablement passé.

Un début de campagne (trop) doux
Si les implantations ont parfois pu se faire sous 

des températures plutôt fraîches en octobre, la 

douceur de novembre et décembre a conduit à 

deux caractéristiques fortes de la campagne : des 

cultures bien développées dans l’ensemble, sans 

pertes de pied ni dégâts de gel puis « poussées » 
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De très importantes quantités d’eau se sont abattues sur 
des sols pratiquement saturés par les pluies précédentes, 
privant d’oxygène les racines des céréales.
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agriculteurs sont souvent tentés de faire un pre-

mier apport précoce et abondant pour nourrir les 

nombreuses talles. Le développement des plantes 

en a encore été favorisé.

À partir de mars, un temps plus frais et périodi-

quement sec s’est installé, qui a eu pour principale 

conséquence de retarder le passage du tallage à la 

montaison dans les zones tardives. À partir de ce 

moment-là, on a basculé progressivement d’une 

année précoce à une année normale à tardive. 

Les cultures étaient alors très régulièrement plus 

massives : tallages et biomasses mesurés dans 

nos essais ont dépassé les valeurs moyennes plu-

riannuelles sans toutefois atteindre celles de 2015. 

Cependant les cultures n’ont pas été les seules à 

bénéficier de cette météo hivernale favorable : 

les adventices qui n’avaient pas été détruites à 

l’automne se sont fortement développées, et ont 

souvent montré une grande résistance aux inter-

ventions de sortie d’hiver.

Une croissance printanière forte
La montaison s’est faite dans des conditions 

fraîches, voire froides. Les gelées se sont fré-

quemment prolongées jusque fi n avril, mais sans 

autres conséquences que quelques épis détruits çà 

et là. Les épisodes de pluie ont été suffi samment 

fréquents et/ou abondants pour bien valoriser les 

apports d’azote. À ce titre, les niveaux de biomasse 

et de statuts azotés observés dans nos essais ont été 

plus élevés cette année qu’en moyenne, et ceci presque 

partout sur le territoire ; seul le Sud-Est a été touché 

par de gros défi cits hydriques dès la fi n de l’hiver.

La fraîcheur et la pluie n’ont pas encouragé les 

rouilles, restées plutôt discrètes contrairement à la 

septoriose. De plus, le début de montaison atypique 

(avec des stades « épi 1 cm » anormalement précoces) 

et les conditions fraîches ont parfois induit en erreur 

les producteurs : ceux-ci ont déclenché trop tôt leur 

premier traitement phytosanitaire puis ont manqué 

de repères pour relayer les traitements suivants. En 

dépit de ce problème et de la présence très mar-

quée de la JNO, l’état global des cultures à la mi-mai 

était très satisfaisant, et les pluies qui rechargeaient 

les réserves en eau des sols laissaient présager une 

absence de stress hydrique lors de la fl oraison et du 

début de remplissage des grains.

Des grains petits et fusariés
Dans les derniers jours de mai, une perturba-

tion très active s’est installée sur un grand quart 

nord-est de la France, apportant localement des 

précipitations dépassant 50 mm par jour. Cet épi-

sode pluvieux, extrême d’un point de vue statis-

tique (figure 1), s’est évidemment accompagné d’un 

Les conditions d’anoxie ont plus 

ou moins perduré pendant le 

remplissage et se sont accompagnées 

d’un rayonnement trop faible pour 

bien alimenter les grains. »

UN ÉVÉNEMENT CLIMATIQUE EXCEPTIONNEL :

sur une bonne moitié de la France, il y avait

moins de 5 chances sur 100 d’observer en 20 ans 

un rayonnement aussi faible que celui de 2016

Figure 1 : Probabilité d’apparition, sur 20 ans, d’un rayonnement autour 
de la fl oraison du blé inférieur à 2016, exprimée en % par rapport à la 
période 1987-2016.
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À la fi n du printemps, les éléments les plus visibles 
de la catastrophe en approche sont la fusariose 
(prédominance de Microdochium, peu générateur
de toxines DON) et un manque de grains par épi.
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UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES PLANTES : pour 

un grand quart nord-est de la France, la paille est très 

abondante et beaucoup de petits grains sont perdus

Figure 2 : Comparaison de la croissance et de la remobilisation de la biomasse après 
fl oraison pour le blé tendre de la campagne 2016 avec les moyennes historiques.
38 données d’essais ARVALIS 2016 et moyennes historiques (395 données 2006-2015).

IR : Indice de Récolte

rayonnement très faible, et a coïncidé avec la 

période de mise en place des grains dans l’épi, 

quelques jours autour de la fl oraison. Il a entraîné, 

en outre, la verse des orges d’hiver et des blés 

durs, et provoqué de fortes contaminations

de fusariose.

Ces quantités d’eau importantes, arrivant sur 

des sols pratiquement saturés par les précipita-

tions antérieures, ont privé les racines d’oxygène.

Ces conditions d’anoxie ont plus ou moins per-

duré pendant le remplissage, selon la nature du 

sol et l’abondance des pluies de juin, et se sont 

accompagnées de conditions très nébuleuses : le 

rayonnement a été trop faible pour bien alimenter 

les grains. Dans les zones les plus touchées, il a 

manqué 25 à 30 % de rayonnement par rapport à 

une moyenne pluriannuelle. De ce fait, la biomasse 

s’est peu accrue après la floraison, l’absorption 

d’azote a été faible à nulle, beaucoup de grains ont 

avorté ou ont été touchés par la fusariose, et ceux 

qui restaient ont peiné à se remplir. Le « scénario 

2016 » est donc bien une combinaison très spéci-

fique de phénomènes climatiques cadencés sur 

3-4 semaines et tombés au pire moment du cycle 

des céréales à paille. À l’approche de la moisson, 

d’autres indicateurs apparaissent : des grains anor-

malement petits et des pailles qui restent vertes.

Tout cela s’est soldé par des rendements qui ont été 

d’autant plus bas que les pluies ont été abondantes 

autour de la fl oraison et les rayonnements, faibles. 

Les fortes biomasses présentes à la fl oraison ont 

été suivies d’un faible accroissement durant le rem-

plissage. La réallocation vers les grains (Indice de 

Récolte) est mauvaise : peu de grains ont été expor-

tés (figure 2). Beaucoup de biomasse a été laissée 

derrière la moissonneuse-batteuse : dans la paille, 

d’abord, car les plantes n’ont pas eu assez de grains 

à nourrir pour la vider de ses composants, mais 

aussi dans les petits grains fusariés atrophiés, qui 

n’ont pas été récupérés par le système de nettoyage 

de la machine. Dans le grand quart nord-est, il est 

ainsi resté environ 1 tonne de biomasse de plus que 

d’habitude au champ. En parallèle, les teneurs en 

protéines des grains ont « explosé ».

Des réponses atypiques
aux facteurs de production
La performance des parcelles surveillées par 

l’étude a été dominée par trois facteurs. Une cor-

rélation fi able entre rendement et symptômes de 

fusariose sur épi a pu être établie. Les traitements 

anti-fusariose ont eu peu d’effets - les fortes pré-

cipitations leur ont sans doute fait perdre une 

partie de leur efficacité. La précocité, anticipée 

ou retardée selon les zones (qu’il s’agisse d’une 

date de semis décalée ou d’une variété plus ou 

moins précoce), a pu éviter une partie des stress. 

La perturbation très active qui s’est installée sur un grand quart 
nord-est de la France a coïncidé avec la mise en place des grains 
dans l’épi et entraîné la verse des orges d’hiver et des blés durs.
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Enfi n, il semble que les variétés barbues aient, en 

tendance, moins bien réagi à la séquence clima-

tique. Les barbes auraient canalisé la pluie vers les 

fl eurs, perturbant ainsi la fécondation.

Certaines modalités, qui ne sont pas optimales 

d’habitude, se sont révélées les plus appropriées 

a posteriori au regard du printemps anormal. Ainsi, 

les meilleurs rendements ont été atteints pour des 

doses d’azote 40 unités inférieures aux doses pré-

conisées ou moins, ou encore pour des densités de 

semis nettement inférieures aux références locales. 

L’une des hypothèses privilégiées pour expliquer 

ces réponses inhabituelles est le défaut de rayonne-

ment. Il semblerait que le nombre de grains par m² 

ait été bridé par le manque de lumière, et que des 

densités fortes d’épis aient eu un effet délétère sur 

la fertilité des épis - sans doute un effet d’ombrage 

mutuel, et donc de concurrence très forte.

Des itinéraires intégrant davantage 
l’exceptionnel
La violence des pertes de rendement causée par 

le « scénario 2016 » (figure 3) pose évidemment 

la question de la robustesse de nos itinéraires 

techniques, de nos rotations et de nos systèmes 

de culture. Ce qui s’est passé entre le 25 mai et 

le 15 juin a touché fortement les blés, mais aussi 

(dans une moindre mesure) les orges d’hiver. 

Les autres cultures (colza, orge de printemps, 

maïs, betterave) ont évidemment été légèrement 

Les meilleurs rendements ont été atteints pour des doses d’azote 
inférieures aux doses préconisées ou encore pour des densités 
de semis nettement inférieures aux références locales.
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%, c’est le manque de rayonnement 

observé dans les zones les plus touchées 

par rapport à une moyenne pluriannuelle.25 à 30
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DES PERTES DE RENDEMENT HISTORIQUES :

le quart nord-est a été très impacté par l’excès 

d’humidité et l’absence de lumière en mai et 

juin, durant la postfl oraison

Figure 3 : Rendements départementaux* du blé tendre 
et rendements mesurés dans les essais ARVALIS 
(points colorés) en 2016, exprimés en pourcentages de 
la moyenne sur 2006-2015.
(*) Source Agreste au 20/09/2016.

touchées, soit dans la mise en place des dernières 

composantes de rendement ou dans leurs stades 

précoces. Peu de cultures ont donc pu « passer à 

côté » de ce phénomène climatique.

Un accident d’une telle ampleur ne pouvait pas 

facilement être esquivé. Le fait qu’il ait signifi ca-

tivement touché trois cultures phare (blé, orge, 

colza) d’un grand quart nord-est de la France inter-

roge : nos systèmes sont généralement optimisés 

pour limiter l’exposition aux stress les plus fré-

quents (froid hivernal ou printanier, stress hydrique 

et thermique en fi n de cycle) avec un certain niveau 

de sécurisation. C’est notamment pour cela que 

les cultures d’hiver sont privilégiées en situations 

pluviales : elles limitent la fréquence des accidents 

« traditionnels » à fort impact. Cependant, certains 

travaux sur le changement climatique prévoient 

une plus forte variabilité du climat.

La première parade serait évidemment, pour 

chaque culture, d’avoir un panel de variétés et de 

conditions de cultures répartissant les risques. 

Toutefois, on ne devrait plus s’attacher à éviter 

seulement les accidents connus et fréquents, ni 

choisir l’itinéraire, la rotation et/ou le système 

de culture qui apporte le meilleur résultat en 

moyenne sur plusieurs années. Il faut plutôt « ima-

giner l’inimaginable » et choisir la combinaison qui 

limite au maximum les conséquences des catas-

trophes pénalisant toute une exploitation ou une 

région comme, par exemple, le gel en 2012 ou les 

pluies en 2016 - par exemple, combiner cultures 

d’hiver, de printemps et d’été, ou productions végé-

tales et animales.

Jean-Charles Deswarte - jc.deswarte@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS-Institut du végétal


