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1 Aperçu de l’année écoulée 

 

Récolte 2006 : pire, ça n'existe peut-être pas ! 
 

G. Sinnaeve1, A.M. Paridaens1, J. Lenartz1, J-L. Herman2, L. Couvreur2 B. Bodson3, F. Vancutsem4,  
A. Falisse3, P. Dardenne1, R. Oger51 et X. Frand6 

L'année 2006 a été surtout marquée par des conditions de récolte très particulières.  Les 
scénarii de 2004 et 2005 se sont reproduits mais en pire.  Toute fin juillet, les blés étaient 
pratiquement à maturité et la récolte était prometteuse sur le plan de la qualité (hautes teneurs 
en protéines et indices Zélény élevés).  Les moissons ont pu débuter toute fin juillet pour les 
situations affectées par le temps chaud et sec de juillet (variétés précoces, terres sablonneuses 
ou caillouteuses, …).  Certains froments ont cependant été récoltés alors que la maturité 
physiologique n'était pas encore atteinte.  A partir du dernier week-end de juillet et durant tout 
le mois d’août, comme pour les deux campagnes précédentes, on n’a plus jamais bénéficié de 
plus de deux jours consécutifs de franc bon temps. Les récoltes se sont opérées par petites 
touches au gré des conditions météorologiques.  
 
Dans le cadre de la réception des céréales, le premier critère est l'humidité avec des frais de 
séchage pouvant être importants.  Le poids à l'hectolitre est le deuxième élément 
prépondérant : les PHL inférieurs à 72 kg/hl étant, en principe, déclassés en fourrager sans 
tenir compte d'autres paramètres de qualité.  Puis, comme il fallait s'y attendre les valeurs de 
Hagberg ont commencé à baisser début août pour les variétés sensibles et des situations 
précoces non récoltées.  Au fil du temps, de plus en plus de variétés et de situations ont été 
affectées au point que les lots ont été, à juste titre, systématiquement déclassés en fourrager à 
partir du 14 août.  Au 28 août il restait encore quelques 60 000 hectares à battre. Dès lors, 
c'est une stratégie du "sauve-qui-peut" qui a été adoptée.  Certaines parcelles, dont les pailles 
se sont affaissées, étaient fortement germées au point que certaines parcelles ont du être 
ensilées (notamment dans le sud du pays). 
 

                                                 
1  CRA-W. – Département Qualité des productions agricoles 
2  CRA-W. – Département Production Végétale 
3  FUSAGx – Unité de Phytotechnie des régions tempérées  
4  FUSAGx – Unité de Phytotechnie des régions tempérées – Production intégrée des céréales en Région 

Wallonne, subsidié par la DGA du Ministère de la Région Wallonne 
5  CRA-W. – Biométrie, Gestion des données et Agrométéorologie 
6  asbl Requasud 
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Après trois campagnes au scénario identique, on commence à connaître les conséquences de 
ces conditions de récolte:  

- Frais de séchage pouvant être importants, 
- Déclassement des lots de panifiable en fourrager sur base du poids à l'hectolitre et du 

Hagberg avec pertes des bonifications subséquentes, 
- Difficultés pour les négociants stockeurs de constituer des lots vers la meunerie, 
- Difficultés de réceptionner et mettre en stockage des lots à la limite du 

"réceptionnable" 
- Conséquences néfastes pour la production de semences,  
- Pailles difficiles à rentrer et de piètre qualité, … 

 
Les moissons se sont terminées vers les 5-6 septembre avec un niveau d'ensoleillement qu'on 
n'avait pas connu durant tout le mois d'août.  Les plus anciens se rappelleront de moisson au 
5-6 de septembre mais pas avec des grains arrivés à maturité à la fin juillet.  
 
Pour ce qui est de l'aptitude à la panification, les conditions de récolte ont été telles que 2006 
est à ranger au rayon des mauvais souvenirs.  
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2 Expérimentations, résultats, perspectives 

Deux articles résultant de travaux récents montrent que le froment peut être utilisé à d'autres 
fins que la filière meunerie-boulangerie avec pour corrollaire des attentes spécifiques de ces 
filières.   
 
Le premier article rédigé par des collègues de l'Unité de Zootechnie de la F.U.S.A.Gx et 
intitulé « Effets de la dureté des grains et du mode de présentation du froment sur la digestion 
de l’amidon chez le poulet de chair » traite de la qualité requise pour cette filière 
« alimentation animale ». 
 
Le deuxième article intitulé « Variabilité importante des caractéristiques des amidons de blés 
indigènes : vers une utilisation différenciée des lots » ouvre des voies d'une utilisation 
différenciée des blés sur base des propriétés spécifiques de leur amidon. 
 


