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La campagne culturale 2021-2022 a été marquée par un stress hydrique important au printemps, accompagné par des excès de 

chaleur. Ces conditions climatiques ont généré une grande disparité des rendements en fonction de la profondeur des sols, mais elles 

ont aussi permis de limiter la pression parasitaire et de récolter précocement. Finalement, la production de blé tendre s ’établit à 

33,7 millions de tonnes*, soit une baisse de 3,6 % par rapport à la moyenne quinquennale. Sur le plan qualitatif, cette récolte 

permettra de répondre à la diversité des utilisations, pour l’ensemble des caractéristiques physiques et technologiques. 

* Source : Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, estimations au 1er octobre 2022 
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S o m m a i r e 

Une qualité des protéines garantissant une bonne aptitude à la transformation 

En lien avec le temps chaud et sec du printemps et des orages localisés en fin de cycle, les poids spécifiques sont variables à 

l’échelle du territoire, mais restent généralement aux niveaux attendus par les marchés. Au total, 88 % de la collecte affiche des 

poids spécifiques, à l’entrée des silos de collecte, supérieurs à 76 kg/hl. Grâce au climat majoritairement sec au moment de la 

récolte, les indices de chute de Hagberg sont d’un très bon niveau cette année, avec 96 % de la collecte au-dessus de 240 

secondes. De la même façon, les blés ont été récoltés avec une teneur en eau exceptionnellement basse, garantissant ainsi une 

bonne conservation des grains. 

Les teneurs en protéines sont satisfaisantes à bonnes selon les régions. La moyenne 

nationale est de 11,4 % et 73 % de la collecte dépasse les 11 % de protéines. Sur le plan de 

la qualité technologique, la force boulangère atteint 177 en moyenne. Les pâtes présentent 

des P/L équilibrés à 0,8 en moyenne. Les indices d’élasticité témoignent d’un profil 

rhéologique de la pâte équilibrée à tenace. Enfin, la qualité boulangère est d’un bon 

niveau, estimée à 258 sur 300, avec notamment un bel aspect de pain et de beaux 

volumes. 

Sources : FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal / Enquête qualité collecteur 2021 
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MÉLANGES MEUNIERS - ENQUÊTE QUALITÉ COLLECTEURS -  
RÉSULTATS MOYENS PAR BASSIN 

Afin d’évaluer la valeur boulangère des lots de blés constitués par les collecteurs en 2022, des échantillons représentatifs des 
différents classements sont prélevés à l'entrée des silos. Une sélection de 90 échantillons, correspondant aux tonnages les plus 
importants des catégories panifiables, a été analysée, soit 4 à 19 mélanges par bassin. Pour chaque critère étudié, les moyennes de 
ces mélanges sont présentées ci-dessous par bassin.  

1 Les essais à l’alvéographe de Chopin ont été réalisés sur des blés dont la teneur en protéines est supérieure à 10,3 % et l’indice de chute de Hagberg est supérieur à 170 s. 
2 Hydratation en % d'une farine à 15 % 

   Sources : FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal / Enquête qualité collecteur 2021 et 2022  

Les analyses de la teneur en gluten humide,  

du gluten Index et l'essai de panification type pain courant français (NF V03-716) ont été réalisés par le  

Pôle Analytique d'ARVALIS - Laboratoire accrédité. 

Les analyses de teneurs en protéines, de poids spécifiques, d’indice de chute de Hagberg,  

de dureté ainsi que les essais à l’alvéographe de Chopin ont été réalisés par le 

 Laboratoire FranceAgriMer - Laboratoire accrédité. 

    
Auvergne-

Rhône-Alpes 
Bourgogne-

Franche-Comté 
Centre- 

Val de Loire 
Grand Est 

Hauts-de-
France 

Île-de-France Normandie 
Nouvelle- 
Aquitaine 

Occitanie 
Pays de la 

Loire 

 Année 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

 Nombre d'échantillons 4 4 8 9 13 10 14 15 19 19 5 5 5 8 9 9 4 4 19 7 

 Protéines (Nx5,7) % MS  12.0 13.0 11.9 12.2 11.7 11.5 11.8 11.3 11.8 11.3 11.9 11.0 11.9 10.5 12.5 12.2 12.1 12.5 11.8 11.3 

 PS (kg/hl)  75.5 77.3 75.0 76.3 75.4 77.4 75.9 78.4 74.4 79.9 75.7 78.3 73.1 79.4 76.4 75.0 75.8 75.7 74.4 79.1 

 Indice de chute de Hagberg (s) 267 294 240 259 265 307 226 311 245 317 276 314 245 325 282 301 273 317 245 324 

 Dureté 57 62 53 61 58 61 59 70 66 76 64 68 68 65 62 63 63 63 66 64 

 Gluten humide (%)  22.5 24.9 23.7 24.8 23.2 22.4 24.2 22.7 23.8 23.1 24.8 21.6 23.2 20.6 24.1 24.7 22.2 24.1 23.8 21.9 

 Gluten Index  92.5 84.3 90.3 78.0 92.2 92.3 79.2 85.2 89.1 83.8 79.6 92.6 92.8 88.5 92.3 86.7 95.8 93.0 89.1 89.3 

Alvéographe1 

W (10-4j) 184 205 170 179 159 179 149 181 181 165 173 165 187 151 216 195 201 208 181 173 

G 21.5 22.0 22.1 20.0 20.5 19.6 21.9 20.5 21.0 20.6 22.3 18.9 20.7 18.1 20.6 22.5 21.4 21.5 21.0 19.1 

P/L 0.61 0.65 0.54 0.85 0.65 0.88 0.52 0.78 0.71 0.71 0.55 0.90 0.75 0.99 0.89 0.59 0.66 0.69 0.71 0.94 

Ie (%) 56.3 54.9 54.3 53.4 56.4 54.1 50.9 54.9 53.7 53.4 53.7 54.6 54.6 51.3 57.5 54.4 59.5 59.4 53.7 51.2 

Panification  
(NF V03-716) 

Hydratation2  
(%) 

57.2 58.3 58.3 59.1 58.2 58.6 58.4 58.1 59.3 59.0 58.4 58.2 58.6 59.1 58.8 57.9 57.5 57.9 59.3 58.8 

Volume  
(cm3) 

1759 1857 1666 1772 1704 1785 1676 1719 1746 1624 1659 1744 1735 1638 1677 1798 1738 1921 1746 1740 

Note totale  
(/300) 

267 269 265 260 260 257 263 258 261 249 260 266 266 256 265 269 265 269 261 262 

 

Ce dispositif a pour objectif d’informer sur la qualité du blé tendre (hors agriculture biologique) collecté 
dans 270 silos représentatifs appartenant à des organismes stockeurs, coopératives ou négociants. Pendant 
la moisson 518 échantillons ont été prélevés à l’entrée des silos par les agents de FranceAgriMer sur des 
catégories mises en place par les collecteurs puis expédiés aux laboratoires de FranceAgriMer et d’ARVALIS - 
Institut du végétal pour analyses. Selon les analyses, la totalité ou une sélection d’échantillons (représentant 
les plus gros tonnages des sites prélevés) a été analysée. 

Téléchargez la plaquette « Qualité des blés tendres français - Récolte 2022 »  
éditée par FranceAgriMer et ARVALIS - Institut du végétal sur  

https://www.arvalis-infos.fr/ 

Cette action est co-financée avec le concours d’Intercéréales 
Une enquête qualité collecteur réalisée par FranceAgriMer et ARVALIS auprès des organismes stockeurs 

https://www.arvalis-infos.fr/
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ÉVALUATION DES VARIÉTÉS DE BLÉS TENDRES EN POST-INSCRIPTION   

Côté qualité technologique les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas (toujours) ! En effet, si le comportement 
boulanger d’une variété de blé tendre peut être attribué en 
partie à la génétique, les conditions pédoclimatiques et les 
interactions génotype x environnement jouent également un rôle 
déterminant. Afin de renforcer ses connaissances concernant les 
inscriptions 2022, ARVALIS - Institut du végétal a réalisé une 

troisième année de caractérisation des variétés grâce au test de 
panification type pain courant français (NF V03-716). Pour aller 
plus loin dans notre appréciation des variétés, nous avons enrichi 
notre panel d’analyses de deux autres diagrammes de 
panification : le test de panification de type pain de tradition 
française (NF V03-800) et un test de panification en pousse 
contrôlée. 

Inscription 2022 : 3 années d’études 

ARVALIS - Institut du végétal, le GEVES et l’ANMF se sont associés, depuis 2014, pour renforcer le 
continuum pré-post inscription et améliorer l’évaluation des nouvelles variétés. La collaboration passe par 
la mise à disposition des données de CTPS 1re année acquise par le GEVES puis d’échantillons de son réseau 
CTPS 2e année. Outre la continuité entre l’inscription et la post-inscription, la classe technologique des 
variétés est ainsi validée quelques mois seulement après leur inscription. Finalement, les connaissances 
variétales sont renforcées par une année d’étude supplémentaire, menées par ARVALIS - Institut du 
végétal. 

Année de récolte Réseau 1-Tardif Réseau 2 - 1/2 précoce Réseau 3 - Précoce Analyses réalisées 

CTPS 1 2020 

- AUCHY LEZ ORCHIES (59) 
- ESTREES ST DENIS (60) 
- FAUVERNEY (21) 
- LOUVILLE LA CHENARD (28) 
- QUEVAUVILLERS (80) 

- CLERMONT FERRAND (63) 
- ESTREES ST DENIS (60) 
- FAUVERNEY (21) 
- LOUVILLE LA CHENARD (28) 
- MOINVILLE LA JEULIN (28) 

- CLAPIERS (34) 
- ETOILE SUR RHONE (26) 
- FAUVERNEY (21) 
- HOUVILLE LA BRANCHE (28) 
- PREIGNAN (32) 

• Teneur en protéines 
• Dureté 
• Alvéographe de Chopin 
• Gluten humide et Index, 
• Test de panification de type  
• pain courant français (NF V03-716) 

CTPS 2 2021 

- BANVILLE (14) 
- ESTREES MONS (80) 
- FROISSY (60) 
- LA VEUVE (51) 
- MAROUE (22) 
- ORSONVILLE (78) 

- BANVILLE (14) 
- ERDRE EN ANJOU (49) 
- ESTREES MONS (80) 
- LA VEUVE (51) 
- LE SUDRAY (18) 
- MIGRE (17) 
- THOREY EN PLAINE (21) 

- AUZEVILLE TOLOSANE (31) 
- CASTELJALOUX (47) 
- ERDRE EN ANJOU (49) 
- ETOILE SUR RHONE (26) 
- LE SUDRAY (18) 
- MIGRE (17) 
- MONBEQUI (82) 
- MONTAUT LES CRENEAUX (32) 

• Teneur en protéines 
• Dureté 
• Alvéographe de Chopin 
• Gluten humide et Index, 
• Test de panification de type  
• pain courant français (NF V03-716) 

ARVALIS 2022 

- AUBIGNY AUX KAISNES (02) 
- CUPERLY (51) 
- ROUGE PERRIERS (27) 
- ST HILAIRE EN WOEVRE (55) 

- CHAINTREAUX (77) 
- CUPERLY (51) 
- LA CHAPELLE ST SAUVEUR (71) 
- SARDON (63) 

- ETOILE SUR RHONE (26) 
- ST CERNIN DE LABARDE (24) 

• Teneur en protéines 
• Dureté 
• Alvéographe de Chopin 
• Poids spécifique 
• Teneur en cendre 
• Amidon endommagé, 
• Tests de panification de type : 
     - Pain courant français (NF V03-716) 
     - Tradition française (NF V3-800) 
     - Pousse contrôlée 

Ces 3 tests de panification présentent une liste d’ingré-
dients simple et commune : farine, levure, sel et eau. En 
plus de ces 4 ingrédients, de l’acide ascorbique et des amy-
lases fongiques en faible concentration sont ajoutés à la 
recette pour le pain courant et la pousse contrôlée. 

Pour chacun des 3 tests nous retrouvons les étapes sui-
vantes : pétrissage, fermentation de masse, division, bou-
lage, détente, façonnage, apprêt, scarification et cuisson. 
Les différences, par rapport au test de panification de type 
pain courant français (NF V03-716), résident dans : 

La durée et l’intensité du pétrissage, ainsi que les condi-
tions de fermentation de masse (durée et température), 
pour le pain de tradition française (NF V03-800). 

L’ajout d’un blocage au froid positif juste après le façon-
nage et un apprêt plus long avec une température am-
biante plus basse, pour la pousse contrôlée.  

Comment lire les fiches 

Trois tests de panification ont été réalisés : pain courant 
français (NF V03-716), pain de tradition française (NF 

V03-800) et pousse contrôlée. Pour ces 3 tests, les 
caractéristiques de pâte, pain et mie ont été déterminées et agrégées 

sous forme d’une note totale sur 300 points. Les composantes principales 
de la valeur boulangère sont présentées sous forme de radar. Pour le 

collant au pétrissage, l’allongement et l’élasticité au façonnage, la tenue 
de la pâte à la mise au four et le développement du coup de lame les 

notes de la grille d’évaluation ont été lissées : 

Notes  
initiales -1 -4 -7 10 7 4 1 

Notes  
transformées 1 4 7 10 13 16 19 

 
Manque 
marqué   Equilibré   Excès  

marqué 

Pain courant, pain de tradition, pousse contrôlée… Quésaco ? 
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Comportement boulanger : résultats par variété 

Réseau 1 - SHAUN 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 1 - SHREK  

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 1 - SU ADDICTION  

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 



 

7 

Qu@lités des grains - Octobre 2022 - n° 4 
Copyright ©ARVALIS - Institut du végétal 2022. Reproduction interdite sans autorisation et citation de la source  

Réseau 2 - BACHELOR  

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 2 - CELEBRITY 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 2 - KWS PERCEPTIUM  

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 2 - LG ARLETY 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 2 - SU HYREAL 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 2 - SU MOUSQUETON 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 3 - BALZAC 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 3 - KWS CONSORTIUM 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 3 - LG ABILENE 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 3 - RGT PACTEO 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 
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Réseau 3 - SU HYCARDI 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2020 et 2021 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2022 


