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Enquête récolte 2016 

Blé 
(extrait de la synthèse) 

 

 

 

La synthèse de l’enquête récolte BLÉ 2016 est réalisée à partir de 209 parcelles pour 

1849.6 ha. Le rendement moyen est de 58.5 q/ha (de 25 à 84 q/ha) avec un poids 

spécifique de 68.8 kg/hl (de 54 à 79.4 kg/hl) et une teneur en protéines de 13%  

de 11 à 15.3%). Pour rappel, le rendement moyen en 2015 était de 98.7 q/ha (de 60 à 

131 q/ha). 

 

Rendements 

 Répartition géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Perthois, le Bocage et Vallée du sud-ouest : trop peu de données collectées pour proposer un résultat 

représentatif du rendement. 

 

 Répartition des rendements  

Le rendement moyen est de  

58.5 q/ha (de 25 à 84 q/ha). 

 

 

Des rendements divisés par 2 

par rapport à 2015 ! 

La majorité des parcelles se 

situe autour de 60 q/ha…  

Une minorité atteint les 70 q/ha. 

 

 

Tardenois 

51 q/ha  

(93.21 ha – 13 

parcelles) 

Craie pays rémois :  

66.3 q/ha  

(157.36ha – 16 

parcelles) 

Brie : 52.8 q/ha   

(83.4 ha – 9 

parcelles) 

Argonne : 43.6 q/ha  

(41.45 ha –5 parcelles) 

Vallage : 

52 q/ha  

(153.5 ha – 13 

parcelles) 

Champagne crayeuse 

nord : 61.1 q/ha  

(743.73ha-89 parcelles) 

Vallée de Marne :  

63.3 q/ha  

(22.43 ha – 3 parcelle) 

Champagne crayeuse 

sud :    57.5 q/ha              

(475.51 ha- 58  

parcelles) 
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Paysage variétal 

Un panel de plus de 40 variétés !  

3 variétés : Trapez, Rubisko et Fructidor représentent 42 % de la sole marnaise. En 2015, 

le trio était presque le même avec Trapez, Rubisko et Lear.  

La petite nouvelle « Fructidor » fait une arrivée remarquée dans ce trio de tête. 
 

 
Autres variétés :  

ALLEZ-Y, APACHE, BOREGAR, CELLULE, GRANAMAX, BAROK, TORP, POPEYE, TRIOMPH, TOBAK, PAKITO, EXPERT, ARMADA. 

 

Résultats des 10 principales variétés 

 

 

Variétés 
% 

parcelles 

Rendement PS Protéines 

(q/ha) mini-maxi (kg/hl) (%) 

RUBISKO 17% 51.2 30 - 73 67,3 13.8 

FRUCTIDOR 14% 56.2 41 - 74 69 12,9 

TRAPEZ 11% 53,7 31 - 76 66.8 13.2 

MATHEO 7% 60.9 48 - 71 70.23 13,1 

LEAR 6% 60.2 48 - 73 68.2 11.9 

DIDEROT 6% 62.3 51 - 76 70.37 12,9 

BERGAMO 5% 66.1 51 - 84 70.84 12,8 

BOISSEAU 5% 63.9 52 - 80 65.9 12,8 

ARKEOS 3% 49.6 25 - 65 66.5 13.3 

AMBITION 3% 67.8 63 - 78 69.7 12.5 

 

Ambition et Bergamo confortent les résultats des essais.  

Arkeos déçoit comme toutes les variétés précoces cette année.  

La date de semis pèse lourd cette année sur le rendement. 
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Qualité de la récolte 

 Poids spécifique 

Le poids spécifique moyen est de 68.8 kg/hl (de 54 à 79.4 kg/hl) 

 

 
 

Ce graphique confirme l’importance du climat printanier sur la qualité. 

Une majorité des PS se situant autour de 69 kg/hl,  

une moyenne bien inférieure à la demande du marché. 

 

 

 Protéines 

La teneur en protéine moyenne est de 13.03 % (de 11 à 15.3 %) 

 

 
 

Un taux de protéines élevé (LE point positif de l’année !). 

Une biomasse importante a été observée toute l’année,  

favorisant l’absorption de l’azote. 

 

 


