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RESUME  

L’évolution du rendement des grandes cultures diffèrent en fonction des espèces. On peut 
schématiquement les regroupes en quatre types de comportement : maintien d’une progression 
linéaire, infléchissement, stagnation et régression.  

Derrière l’origine de ces constats différenciés, on détecte des facteurs communs et spécifiques. 

Le gain de rendement dû à la génétique n’a pas fléchi mais cet accroissement linéaire varie cependant 
très fortement en fonction des espèces, y compris entre des espèces proches (parmi les céréales).  

Quelles que soient les espèces, ce gain de rendement est accompagné par une amélioration 
concomitante de la tolérance aux stress biotiques et abiotiques, confirmant que le levier génétique 
permet le « produire plus et mieux ».  

On démontre que la teneur en protéine inféodée à l’espèce et aussi aux exigences des process et des 
marchés interagit de manière forte avec le progrès génétique et aussi avec un facteur clé de la 
production et de la durabilité, le besoin en azote pour produire un quintal de grains.  

On conclut que les producteurs ont finalement peu « désintensifié » leurs pratiques et que les 
évolutions de rendement s’expliquent davantage par d’autres facteurs :  

- Une aversion aux risques et une acceptabilité de l’innovation variables (à l’échelle de 
l’agriculteur et des collecteurs).  

- Une orientation de la sélection, qui pour certaines espèces, a induit des contraintes pour la 
production.  

- Une modification des assolements dont les répercussions à moyen terme sur la fertilité des 
sols, la gestion des bioagresseurs reste à approfondir.  
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- Le changement climatique dont l’impact sur le rendement des espèces est en cohérence avec 
leurs évolutions  

S’agissant du climat, on met en évidence le rôle préjudiciable du déficit hydrique et des fortes 
températures, (en dépit d’une avancée des stades), pour un grand nombre d’espèces, mais aussi des 
effets bénéfiques sur d’autres, notamment sur celles semées au printemps.  

Le changement s’accompagne également d’une plus forte variabilité interannuelle des aléas 
climatiques (nature des facteurs limitants, et valeurs extrêmes au sein d’une même région). En 
conséquence, il devient de plus en plus difficile de prédire le classement d’une variété pour l’année qui 
suit ; cet accroissement significatif de l’interaction génotype X environnement devient une « nouvelle 
donne » à la fois pour le métier de conseiller et aussi celui du sélectionneur. De nouvelles méthodes 
pour optimiser la diversité génétique à l’échelle de l’exploitation et du bassin de production sont de ce 
fait à développer pour réduire ces aléas.  

Dans le but de retrouver une production performante et durable, des réflexions et des actions pour 
développer les solutions adaptatives les plus pertinentes pour demain sont proposées : valoriser ce que 
l’on sait, pour prioriser les actions de recherche sur les facteurs les plus limitants, identifier les choix 
associant amélioration du rendement et de la qualité, sobriété et efficience, et privilégier les stratégies 
« multi-gagnantes » quand cela est envisageable.  

Enfin, s’agissant des relations de dépendance entre la teneur protéines et les performances 
agronomiques et génétiques des espèces, une réflexion sur des actions de recherche embrassant le 
continuum amont-aval est mise en avant.  

Mots-clés : rendement, teneur en protéines, grande culture, progrès génétique, pratiques culturales, 
stagnation, changement climatique, process de transformation 

 
 
1 - EVOLUTION DU RENDEMENT DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES : UN 

CONSTAT DIFFERENCIE 

Les données historiques des rendements enregistrés à l’échelle de la France par les services du 
Ministère de l’Agriculture (Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques puis par AGRESTE) 
aboutissent à des constats qualitatifs, en termes d’évolutions temporelles, différents selon les espèces 
de grande culture :  

- des rendements qui plafonnent depuis les années 1995 environ pour le blé tendre, le blé dur, l’orge 
d’hiver et le colza (Figure 1a) ; 

- des rendements dont la progression s’infléchit depuis la même époque mais qui continuent 
néanmoins à augmenter, comme pour le maïs et l’orge de printemps (Figure 1b) ; 

- des rendements qui continuent à augmenter linéairement, avec même une tendance à une légère 
accélération depuis les années 1990, comme pour la betterave (figure 1c) ; 

- des rendements qui diminuent significativement depuis -environ- les années 1995 : cas du pois 
protéagineux (figure 1d). 

Des études menées sur le blé tendre démontrent l’existence d’un plafonnement et mettent en évidence 
le moment où celui-ci apparaît : en 1996 pour l’ensemble de la France (sur la base d’un test de Fischer 
comparant un modèle linéaire à un modèle linéaire suivi d’un plateau). Des conclusions similaires sont 
faites pour les différents pays européens : présence d’un plateau depuis 1989 (Italie) et 1999 
(Allemagne). A l’échelle de la France, on note une variabilité en lien avec la géographie : les 
départements les plus au sud se caractérisent, en tendance, par un plateau qui se manifeste plus tôt. 
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Des travaux réalisés sur le blé tendre par l’INRA et ARVALIS (Brisson et al., 2010) ont de plus 
démontré que le progrès génétique estimé sur des parcelles non traitées contre les maladies est 
supérieur (1.3 q/ha/an) à celui évalué sur des parcelles bien protégées (entre 0.9 et 1q/ha/an0 selon les 
réseaux étudiés). Cet écart signifie que l’augmentation du potentiel de rendement des variétés a été 
accompagnée par une amélioration de la tolérance génétique vis-à-vis des maladies. Les notions de 
« rusticité » et de « potentiel de rendement élevé » ne sont donc pas incompatibles.  

Des études plus approfondies effectuées par ARVALIS et le GEVES apportent des éléments 
complémentaires : les notes de résistance aux maladies ont largement progressé depuis les années 
1960 passant par exemple de 2 à 7 pour la rouille brune et de 4 à 7 pour l’oïdium. Le recours au 
marquage moléculaire a sans doute concouru, au moins partiellement, à cette évolution bénéfique pour 
le producteur.  

Par ailleurs, l’efficience de l’utilisation de l’azote a également augmenté. Une plus grande capacité 
d’absorption serait principalement à l’origine de cette évolution (J. Legouis, 2012).  

 

Ces résultats relatifs au progrès génétique amène des réflexions :  

- Le progrès génétique est le plus souvent estimé au moyen de modèles statistiques (par exemple, 
modèle mixte généralisé avec prise en compte d’un effet « année ») ou en utilisant des variétés 
témoins. Ces approches sont insuffisantes et devraient être complétées par des expérimentations 
avec des variétés appartenant à différentes générations et cultivées sous différentes pratiques 
culturales : obtenir des plantes plus ou moins protégées contre les maladies, plus ou moins 
alimentées en azote et en eau… dans le but de mieux objectiver les critères à l’origine du progrès 
génétique.  

- Les variétés qui sont cultivées par les agriculteurs d’une région ne sont pas forcément les plus 
récentes ni les plus productives. Une étude concrète menée par ARVALIS en Champagne avec les 
données d’un très grand nombre de parcelles de la coopérative Champagne Céréales montrent que 
sur 15 ans, la perte de performance imputable à l’âge des variétés équivaut à 3.5 q/ha.  

- D’autres éléments interviennent dans le choix fait par le producteur, en particulier les critères liés 
aux débouchés (qualité technologique, aspects sanitaires). Bien entendu ces critères sont fonction 
de l’espèce et sont plus ou moins limitants du rendement : fortement présents dans le blé tendre 
(qui doit présenter une teneur en protéines proche ou supérieure à 11.5 pour les blés type 
« panifiable supérieur ») et encore plus présents dans le cadre du blé dur (espèce « mono-
débouché » exigeant une teneur en protéines de 13.5-14.0 % et l’absence de mitadin), ils sont 
beaucoup moins contraignants pour d’autres espèces (les orges brassicoles et le maïs notamment).  

 

 

Les exigences de qualité impactent-elles le progrès génétique et la dépendance aux engrais azotés ?  

L’estimation des gains de rendement du blé tendre dus au progrès génétique segmentée par 
catégorie qualitative (BPS = blé panifiable supérieur, BP = blé panifiable, BAU = blé autres usages) 
révèle des différences : en moyenne, on trouve un écart de + 0.2 q/ha/an entre les blés panifiables et 
les blés pour d’autres usages, écart qui peut approcher ou excéder la valeur de 0.3 q/ha/an dans 
certaines régions comme la Bretagne ou les Pays de Loire.  

Si l’on considère la forte évolution de la proportion des blés panifiables supérieurs dans la sole 
française des blés tendres (on est par exemple passé en 15 ans de 80% de BAU à 80% de BPS dans 
certaines régions comme la Picardie), on peut en déduire une perte significative de performance de 
l’ordre de 3 q/ha, voire plus, étant donné que les sélectionneurs n’ont pas continué à améliorer 
prioritairement les blés de type BAU).  
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traduction de ces évolutions en termes de pertes de rendement s’avère modérée. Les rotations ont 
évolué plus sensiblement (pour le blé tendre, augmentation moyenne sur 12 ans de 15% du précédent 
colza, au détriment en particulier du pois protéagineux) ; cette modification a engendré une diminution 
relative des rendements également assez faible. Le raccourcissement des rotations, souvent associé à 
une moindre diversité des espèces cultivées, a sans doute eu des impacts indirects sur la fertilité 
biologique et la qualité structurale des sols qui sont plus difficilement chiffrables. 

Les principales pratiques culturales ayant un impact sur la production ont été analysées dans le cas 
du blé tendre (N. Brisson et al., 2010) : l'azote (dose et fractionnement), la protection contre les 
maladies, et l'effet des rotations.  

S’agissant de l’azote, les résultats d’enquêtes parcellaires montrent d’abord une augmentation des 
doses totales épandues de 1996 à 2000, de l’ordre de 20 kg N.ha-1 suivie d'une réduction du même 
ordre d'environ 20 kg N.ha-1 depuis 2000. Les références agronomiques disponibles, notamment les 
courbes de réponse à 2 ou 3 apports, permettent d’en évaluer les conséquences sur le rendement : 

- pertes nulles sous l’hypothèse que les agriculteurs étaient à la dose optimale en début de période.  

- pertes de l’ordre de 1.5q/ha sous l’hypothèse que les agriculteurs étaient à l’optimum l’année où les 
doses ont commencé à diminué (en cas déficit de 20 kg par rapport à l’optimum).  

On doit également souligner que le nombre d’apports a augmenté lors de la première période 
(passage de 2 à 3 apports) pour se stabiliser par la suite : cet effet fractionnement se traduit par une 
meilleure efficience des apports (augmentation des quantités absorbées par la plante et meilleure 
conversion en rendement).  

Au final, on peut donc considérer que l’évolution des pratiques de fertilisation a eu un impact faible 
sur l’évolution des rendements. On retiendra tout de même l’hypothèse la plus pessimiste soit -
1.5 q/ha depuis 1995. 

Concernant la protection contre les maladies, les données disponibles sur l'indice de fréquence des 
traitements fongicides montrent une tendance modérée à la baisse (en moyenne de l’ordre de 20%) 
mais avec une très forte variabilité interannuelle des pratiques. La variabilité interannuelle est 
explicable par différents éléments contextuels :  

- Des années à très faibles nuisibilité, comme en 2003 année très sèche, qui se caractérisent par un 
nombre plus limité de traitements.  

- Des années à fortes nuisibilités (2007, 2008..) associées à des espérances de prix du blé élevées 
conduisant à des ajustements à la hausse. 

- Une première période où certains produits étaient extrêmement efficaces (les strobilurines) et 
appliqués majoritairement à faibles doses en deçà des doses homologuées conduisant à un indice de 
traitement faible.  

- Une période caractérisée par l’émergence généralisée de résistances aux strobilurines (molécules à 
action monosite, appliqués à doses faibles, soit des conditions favorables à l’émergence de 
résistance) avec de ce fait le recours à des produits moins efficaces, à plus fort grammage et souvent 
appliqués aux doses homologuées.  

Cependant, on ne peut pas établir de relation entre les niveaux de pertes de rendement imputables 
chaque année aux maladies et l’évolution des rendements observés.  

En utilisant de la même manière les courbes de réponses aux fongicides, on retiendra une 
estimation des pertes de l’ordre de 1.5 q/ha sur la période depuis 1995.  

Parmi les pratiques culturales, ce sont sans doute les rotations qui ont le plus évolué. 
Schématiquement, sur la base d’une analyse faite sur cinq départements représentatifs, on retient que 
le pois protéagineux a diminué de l’ordre de 15% sur la période 1995-2007 pour laisser la place au 
colza qui a augmenté également d’environ 15%. On doit souligner que cet effet ciseau s’est accentué 
depuis 2007 mais partiellement compensé par une augmentation de la féverole.  
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- des modèles dynamiques de culture : PANORAMIX (Gate, 1995) et STICS (Brisson et al., 2002) ont 
également été mis en œuvre. Ces modèles prennent en charge les effets du climat et les simulations 
ont été effectuées en considérant les techniques culturales non limitantes (nutrition, bioagresseurs) 
avec la variété Soissons adaptée à l’ensemble des bassins ;  

- des indicateurs « phénoclimatiques », c'est-à-dire des variables climatiques calculés sur des phases 
pertinentes du cycle et pour lesquelles des fonctions d’impact sont connues (Gate, 1995). On a ainsi 
évalué le nombre de jours échaudants au cours du remplissage des grains en matière sèche (nombre 
de jours où Tmax > 25°C entre l’épiaison et la maturité physiologique) ainsi que le déficit hydrique 
durant la même période et au cours de la montaison. Les valeurs dépendant de la phénologie, nous 
avons retenu la variété Soissons dont le rythme de développement correspond au type le plus 
fréquent à l’échelle de la France.  

S’agissant des rendements estimés par modélisation, les résultats entre les deux modèles 
(PANORAMIX et STICS) sont très convergents. Dans la plupart des situations, on observe d’abord un 
effet neutre ou positif du climat entre les années 1955 et 1995. Après 1995 environ, on constate une 
incidence franchement négative du climat sur le rendement. Seules les bordures maritimes du nord et 
du nord-ouest manifestent peu d’effets climatiques pénalisants. Les pénalités sont plus accusées en 
région sud, dans le Centre et le Centre-Est de la France. 

En complément, nous avons mis en relation le rendement issu de différentes régions françaises 
(Picardie, Bourgogne, Normandie, Centre et Provence-Alpes-Côte d’Azur, données statistiques 
régionales du SCEES) en fonction de l’année de récolte de 1990 à 2008. Nous avons estimé ensuite les 
écarts à cette tendance linéaire par des indicateurs phénoclimatiques : le déficit hydrique cumulé 
pendant la phase de montaison (entre le stade épi à 1 cm et la floraison) et une variable d’impact qui 
combine déficit hydrique et nombre de jours échaudants au cours du remplissage des grains en matière 
sèche.  

La température et le déficit hydrique expliquent de 65% (Normandie) à 88% (région PACA) de la 
variabilité interannuelle du rendement régional. Une analyse plus approfondie permet de conclure que 
dans la région PACA, la sécheresse a le plus d’impact sur le rendement ; en revanche, pour les autres 
secteurs, c’est en priorité l’échaudage thermique qui explique la plus grande partie de la variation de 
rendement.  

En complément de cette étude nous avons mis en relation pour chaque département, les écarts de 
rendement entre l’année n et celle qui la précède (n-1) avec les variables phénoclimatiques calculées 
sur le même intervalle de temps. Cette procédure permet de s’affranchir d’autres causes tendancielles 
comme le progrès génétique ou une éventuelle évolution des techniques culturales. Pour la quasi-
totalité des départements, on observe des relations négatives significatives entre les écarts de 
rendement et les variables sécheresse en cours de montaison et le nombre de jours trop chauds au 
cours du remplissage. On constate que pour les grandes zones de production du blé, qui présentent 
souvent peu de déficits hydriques (sols profonds, pluviométrie peu limitante) c’est en priorité les 
températures excessives qui expliquent le plus la variabilité interannuelle du rendement. Pour les sites 
du sud de la France (Sud-ouest et surtout Sud-est), la variabilité interannuelle du rendement s’explique 
davantage par la sécheresse. 

Le rôle des fortes températures sur le plafonnement des rendements a aussi été identifié à l’échelle 
mondiale par d’autres auteurs et souvent avec un impact plus fort que celui de la sécheresse : sur le blé 
(Lobell et al., 2007) et sur le riz (Peng et al., 2004 repris par «Le Monde», 2004). Ces derniers 
mentionnent également le rôle fortement préjudiciable des températures nocturnes, de plus en plus 
élevées.  

L’occurrence des températures excédant 25°C ainsi que le risque de sécheresse ont augmenté en 
France depuis les années 1995 environ avec des distinctions régionales : les régions les plus épargnées 
étant les bordures maritimes du nord-ouest (Gate 2007 ; Gate 2008 ; Gate 2012). Ces évolutions 
tendancielles en relation avec le réchauffement climatique s’accompagnent également d’un 
accroissement de la variabilité interannuelle. En effet, l’augmentation des températures et de la 
sécheresse s’accompagne, d’une année à l’autre, par l’occurrence d’autres événements extrêmes qui 
aggravent la situation : excès d’eau hivernal limitant l’enracinement (2001, 2003, 2007, 2013) ou 
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- Une sélection qui est principalement orientée sur l’augmentation des rendements en matière sèche, 
les aspects qualitatifs et même de résistance aux maladies étant moins prégnants. 

- Une évolution climatique qui s’est traduit par des effets bénéfiques : 

. dans toutes les régions, une augmentation du gisement thermique permettant de cultiver des 
variétés à durée de cycle plus longue donc à plus fort potentiel de rendement. Avec également la 
possibilité d’avancer les dates de semis et de mettre en œuvre des stratégies d’esquive (éviter les 
risques climatiques préjudiciables de fin de cycle) ; 

. pour les régions située globalement au nord de la Loire, une augmentation des températures qui a 
permis de passer de températures sub-optimales pour la photosynthèse à des températures 
optimales (l’optimum du maïs se situe aux alentours de 25°C contre 15-17°C pour le blé tendre) ; 
les résultats d’essais montrent un accroissement plus net dans ces régions comparativement à celles 
du sud. Dans le sud, la présence d’un régime parfois « supra-optimal » est atténuée en partie par 
l’irrigation.  

- Une plante en C4, donc moins soumise à l’augmentation de la photorespiration sous l’élévation des 
fortes températures.  

- Une augmentation très significative du potentiel de rendement qui a maintenu, voire amélioré 
l’efficience d’utilisation de l’eau (C. Welcker, 2012).  

 

La betterave 

S’agissant de la betterave, depuis la fin des années 1950, le rendement sucrier progresse à un 
rythme soutenu. Le record de 14.5 tonnes de sucre/ha a été atteint en 2009. La courbe de tendance 
faite à partir de 1990 met en évidence une augmentation moyenne de 180 kg/ha/an de sucre. On estime 
généralement que ce progrès est dû pour moitié à l’amélioration variétale, stimulée par les variétés 
hybrides et des prix rémunérateurs. L’autre moitié est attribuée aux évolutions des itinéraires 
techniques : qualité de l’implantation, maîtrise du désherbage et de la protection phytosanitaire qui se 
mettent progressivement en place et atteignent leur point haut au milieu des années 80. 

Chaque année, les sucreries réalisent des prélèvements dans des parcelles d’agriculteurs à partir du 
1er août afin d’évaluer le potentiel de rendement de l’année. L’Institut Technique de la Betterave 
(ITB) a analysé la série des prélèvements consolidés au niveau national par le Syndicat National des 
Fabricants de Sucre (SNFS) depuis 1978 (Figure 6).  

Cette étude démontre un résultat remarquable : la presque totalité du progrès de rendement acquis 
pendant ces 21 années l’est dès le premier prélèvement du 1er août ! En effet, l’évolution interannuelle 
du rendement en sucre met en évidence une progression moyenne de 164 kg/ha/an de sucre sur la 
période qui sépare le semis du 1er août. La seconde période, du 1er août à la récolte, est responsable 
d’un gain de 36 kg/ha/an. C’est donc avant le 1er août qu’est réalisé l’essentiel du progrès des 
rendements. 

Dans le but d’évaluer la part du climat dans la progression des rendements, l’ITB a utilisé 2 
modèles climatiques qui ne prennent en compte ni le progrès génétique ni les techniques culturales 
(modèles Sucros et Previbet). Des simulations ont été réalisées avec ces 2 modèles sur toute la série 
des 20 dernières années en considérant des dates de semis et de récolte constantes (1er avril / 20 
octobre) afin d’isoler uniquement l’effet du climat sur cette période (Richard-Molard M. et al., 2010). 
Le modèle Sucros met en évidence une augmentation interannuelle de 60 kg/ha/an qui résulte 
uniquement de l’évolution climatique sur une période de végétation standard du 1er avril au 15 juin. 
Cette progression est remarquable compte tenu de la courte période sur laquelle est faite la simulation : 
75 jours sur un cycle total de 200 jours ! Le modèle Previbet, utilisé sur la période du 15 juin à la 
récolte met en évidence une augmentation interannuelle de 34 kg/ha/an. Ces simulations montrent que 
la phase d’implantation de la betterave du semis à la couverture se fait dans des conditions climatiques 
de plus en plus favorables à la croissance.  
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- Importance de la mise en place d’un système racinaire précoce pour l’émission et la croissance des 
talles. 

- Le recours à des semis plus précoces pour éviter les stress climatiques de fin de cycle (températures 
et sécheresse).  

Globalement, à l’instar de la betterave, l’augmentation des températures (et aussi du rayonnement 
intercepté) pendant la phase d’installation de l’indice foliaire a probablement eu un effet positif sur la 
densité de talles et sur l’enracinement, facteurs clés du rendement.  

En outre, la sélection orientée vers des teneurs en protéines basses concourt à une augmentation 
plus rapide de rendements élevés.  

 

Pois protéagineux  

L’évolution singulière du rendement du pois protéagineux interroge plus qu’elle n’apporte 
spontanément d’explications. Durant la période 1985-1990, certains producteurs pensaient même que 
le pois pourrait faire un jour jeu égal avec le blé en termes de rendement… 

Le déclin du rendement en culture, en dépit d’un progrès génétique certes modéré mais présent, 
peut résulter de différents facteurs et conditions :  

- L’émergence progressive mais rédhibitoire du pathogène du sol Aphanomyces qui a condamné un 
certain nombre de surfaces adaptées « pédo-climatiquement » à l’espèce mais aussi par là-même, les 
agriculteurs probablement les plus motivés.  

- Cependant même en l’absence de ce bioagresseur, les rendements n’ont cessé de décevoir. A 
l’origine de cette déception, plusieurs explications peuvent être mises en avant :  

. Tout d’abord, il s’agit d’une espèce particulièrement sensible à un grand nombre de stress avec en 
premier lieu la plus forte sensibilité au stress hydrique parmi les espèces de grande culture. Le 
nombre de grains/m2, composante capitale du rendement, est réduit dès lors qu’un déficit hydrique 
supérieur à 25 mm intervient (Biarnès V. et Chaillet I. 2012). Un tel seuil peut être atteint et 
dépassé fréquemment, y compris en sols profonds (pour le blé, espèce moyennement sensible, le 
seuil à partir duquel cette composante commence à être modérément pénalisée par la sécheresse est 
de l’ordre de 45 mm, ce qui lui offre une aire et des conditions adaptatives bien plus larges). Cette 
sensibilité semble résulter, d’après nos observations, d’une vitesse de progression du front racinaire 
lente : quand le seuil est franchi la profondeur d’enracinement maximale est rarement atteinte (alors 
même que cette profondeur maximale est parmi les plus faibles des grandes cultures : autour de 80 
cm y compris en sols profonds). Par ailleurs, à l’opposé des autres espèces, ce potentiel 
d’enracinement en profondeur n’augmente pas en semis d’automne. Le pois est également sensible 
à d’autres facteurs climatiques comme les fortes températures (comme le blé), les faibles 
rayonnements, et les excès d’eau. 

. Le développement et le fonctionnement des nodosités permettant d’assurer une autonomie de 
l’alimentation azotée sont sensibles aux stress climatiques (en particulier la sécheresse et l’excès 
d’eau)  

. Le caractère indéfini de la croissance est sans doute également source de vulnérabilité : en 
conditions favorables, il y a concurrence entre produire des puits supplémentaires et les remplir 
(donc présence d’une sensibilité aux avortements d’organes reproducteurs) ; en conditions de 
stress, il y a arrêt prématuré de la production des puits sans compensation suffisante par le 
remplissage des grains.  

. Le choix de certaines orientations de la sélection n’a pas toujours été judicieux :  

Recherche de variétés hyper nodulantes alors que les nodosités fonctionnement mal sous stress 
abiotiques et que la priorité est la profondeur et la cinétique d’enracinement.  

Recherche d’une teneur en protéines élevée (avec pourtant une teneur initiale satisfaisante) 
contradictoire avec une augmentation des gains de rendement par le progrès génétique. Une 
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S’agissant de l’impact des fortes températures sur le poids des grains, les simulations révèlent 
nettement que la stratégie la plus gagnante est de loin l’obtention de variétés plus tolérantes aux excès 
de températures. Dans la simulation présentée, nous avons considéré une variété sensible dès lors que 
toute température maximale supérieure à 25°C entraine une réduction de la vitesse du remplissage en 
matière sèche (donc des poids de grains plus faibles). Pour la variété définie comme tolérante, ce 
même seuil préjudiciable a été fixé à 26°C. Cet écart d’un degré procure un effet beaucoup plus 
bénéfique que le recours à des variétés plus précoces (de type orge) ou qu’une avancée très 
significative des dates de semis.  

Des premières études de screening ont démontré l’existence d’une variabilité génétique à exploiter 
sur ce critère. En revanche, le principal facteur de blocage reste actuellement la détermination 
d’indicateurs de phénotypage suffisamment spécifiques et robustes et pouvant être mis en œuvre à 
haut débit. Plus fondamentalement, l’absence d’indicateur spécifique met en évidence nos déficits de 
connaissance et questionne la recherche quant aux mécanismes physiologiques à l’origine de 
l’échaudage thermique.  

 

Concernant l’azote, la sélection doit s’orienter vers des variétés à la fois plus productives et à fortes 
teneurs en protéine et si possibles plus sobres. On doit pouvoir tester si ce défi est relevable, au moins 
en partie, et à quel niveau, par l’amélioration génétique. On sait effectivement qu’il existe une 
variabilité significative autour du besoin en azote pour produire un quintal de grains (entre 2.7 et 
3.5 kg/q chez le blé tendre) : on peut donc sélectionner des variétés plus efficientes qui présentent de 
ce fait une moindre dépendance à l’azote pour produire plus. La piste consistant à rechercher des 
variétés absorbant plus d’azote pour produire plus n’apparaît pas comme une voie durable compte tenu 
de son coût environnemental et de son impasse à terme (ressource fossile), à moins d’être capable de 
trouver des voies de substitution significatives en quantité aux engrais de synthèse (utilisation des 
légumineuses à court terme… ou création de blés symbiotiques ?).  

Pour rendre compatible ce critère d’efficience avec un rendement et une teneur en protéine élevés, 
il convient de rappeler quelques principes physiologiques fondamentaux et chiffres clés :  

- la protéine du grain est essentiellement issue de transfert d’azote déjà stocké dans les parties 
végétatives jusqu’à la floraison (à hauteur d’environ 80%) ; 

- la production d’amidon est au contraire issue d’une néoformation post-floraison via l’activité 
photosynthétique des feuilles (de l’ordre de 80%) ; 

- il y a un couplage fort entre les métabolismes carboné et azoté dans le sens où la photosynthèse exige 
un turn-over efficace de la RUBISCO, enzyme clé de la carboxylation des C3 et qui est à l’origine de 
50% de l’azote protéique de la feuille ; et par ailleurs, ce turn-over dans les feuilles se traduit aussi 
par la production d’acides aminés qui migrent vers les grains au cours du remplissage.  

La piste à privilégier pour renforcer le couple rendement-protéine semble être la voie de la 
stimulation de l’absorption d’azote par voie racinaire post-floraison. En effet, dans ce cas, tout l’azote 
absorbé migrerait vers le grain ce qui signifie que pour un rendement de 80 q/ha, l’absorption de 
seulement 12 kg d’azote supplémentaires augmenterait la teneur en protéine d’un point. Au contraire, 
stimuler le transfert d’azote des parties végétatives vers les grains pourrait anticiper la sénescence du 
couvert et conduirait donc très probablement à des rendements plus faibles (réduction de l’activité 
photosynthétique des feuilles).  

On a découvert récemment qu’il existe une variabilité significative de la capacité d’absorption 
racinaire post-floraison, qui est à l’origine d’environ 50% de la GDP : Grain Protein Deviation ou 
écart de teneur en protéine issu de la régression entre le rendement et la teneur en protéine d’une série 
variétale (Bogart et al., 2010).  

La première étape consiste à vérifier impérativement si les deux critères – efficience pour le 
rendement et efficience pour l’absorption post-floraison - sont bien indépendants (c’est-à-dire la 
possibilité de sélectionner conjointement pour les deux traits) et la deuxième à s’assurer que ces 
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mécanismes sont indépendants des profils protéiques (ces capacités sont-elles aussi présentes chez les 
variétés BPS ?).  

 

3.2 - Privilégier les stratégies « multi-gagnantes » quand cela est envisageable 

Pour aller plus loin dans la proposition de solutions, on peut également envisager des stratégies 
« multi-gagnantes» : la recherche d’un indicateur qui équivaut à progresser sur plusieurs critères 
d’intérêt simultanément.  

Ainsi, on démontre que si le rendement du blé est élaboré via une amélioration de la fertilité des 
épis, on crée alors des variétés plus sobres en azote : plus de 2 grains par épi équivaudrait à passer 
d’un besoin de 3.2 à 2.8 kg N/q (Gouache D., 2011). Le recherche de variétés plus fertiles permettrait 
donc d’augmenter le rendement, l’efficience azotée et donc de réduire l’empreinte carbone du quintal 
de grains.  

Les stress présents au sein d’une même parcelle de blé peuvent être nombreux et de différentes 
natures : maladies foliaires, notamment septoriose ou rouille brune, carence directe ou induite en 
azote, stress hydrique… L’ensemble de ces stress ont pour effet commun de réduire la surface foliaire 
verte du couvert utile à la transpiration, la photosynthèse et le métabolisme azoté. Des travaux ont 
démontré pour une même variété une certaine stabilité des courbes de réponse entre le rendement et 
l’indice foliaire vert intégré pendant la phase de remplissage des grains (IFVi) sous l’influence de tels 
facteurs de stress (Gate P. et al., 2006). Ce constat témoigne que derrière ces facteurs limitants, des 
mêmes mécanismes physiologiques opèrent.  

Cette piste ouvre donc potentiellement la possibilité de mettre au point un indicateur global de 
phénotypage « multi stress », pour caractériser le comportement des variétés dans différents 
environnements et conduites de culture à la fois pour les expérimentateurs et les sélectionneurs.  

Un travail mené par ARVALIS et l’INRA a permis d’analyser les comportements variétaux sous 
différents milieux et itinéraires techniques (essentiellement azote et fongicides) avec un total de 560 
parcelles expérimentales, pour une dizaine de variétés sur 3 ans (Bancal P. et Gate P., 2013). Dans le 
cadre de ce projet, nous avons mis au point une approche méthodologique capable d’estimer un indice 
de stress. Cette démarche a nécessité de définir une courbe IFVI-Rendement de référence. Cette 
référence permet de distinguer une tolérance générique, qui dépend du niveau d’IFVI, donc du 
potentiel de la culture, et une tolérance spécifique, caractéristique d’une interaction Génotype × 
Environnement donnée. Les premiers résultats confirment qu’il n’y a pas incompatibilité entre 
potentiel de rendement élevé, tolérance ou rusticité, et explicitent par là-même l’origine du 
comportement de certains hybrides (effet stay-green de l’indice foliaire avec en plus un trait a priori 
« intrinsèque » aux variétés hybrides : accès à un IFVi en excès pour le rendement, se traduisant donc 
par des pertes de rendements plus faibles, voire nulles sous l’effet d’une contrainte).  

 

 
CONCLUSION ET DISCUSSION  

 

Les évolutions des rendements des grandes cultures sont différentes selon les espèces. Néanmoins des 
points communs à l’ensemble des espèces sont à mentionner : notamment le maintien d’un progrès 
génétique avec l’amélioration conjointe de certains caractères, notamment de meilleure tolérance aux 
stress biotiques (maladies et ravageurs) et abiotiques (azote et eau). Ce constat, ainsi que les travaux 
menés sur l’indicateur multi-stress IFVi, sont la preuve que l’amélioration du potentiel de rendement, 
de sa stabilité et de la tolérance à des facteurs limitants du milieu, ne sont pas incompatibles. De telles 
améliorations peuvent donc être capitalisées au sein d’une même variété.  

L’analyse des origines du plafonnement ou de l’infléchissement des rendements, témoignent que 
les producteurs ont finalement peu « désintensifié » leur culture. Parmi les modifications des pratiques, 
les changements de rotation, notamment la réduction de la part des protéagineux, avec ses effets à 
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court et plus long terme, apparaît comme l’élément le plus contributif. Des suivis pluriannuels pour 
vérifier les impacts sur la fertilité chimique, biologique, l’état structural des sols, la gestion des 
adventices et plus largement sur le parasitisme sont à poursuivre afin de parvenir à des conclusions 
plus précises.  

Pour les espèces concernées par la présence d’une stagnation ou d’un infléchissement, le climat a 
exercé un rôle négatif depuis les années 1995 environ. Cette conclusion, partagée par des études à 
l’échelle internationale, renforce l’idée d’intégrer des critères d’adaptation au changement climatique 
dans l’évaluation des variétés :  

- La tolérance à la canicule, la température étant le paramètre qui a, et qui va le plus augmenter, avec 
un impact majeur sur le rendement des plantes en C3. Pour le futur, il faut s’attendre à des 
augmentations des températures moyennes annuelles à la fin du siècle comprises entre + 2 et + 6°C 
selon les émissions de GES. Globalement, quels que soient les scénarios, les évolutions du climat 
seront quasiment identiques jusqu’en 2050 environ et ne se différencieront qu’après, compte tenu des 
durées de vie du C02 et N20 dans l’atmosphère, proches de 100 ans. Ces augmentations de 
température seront associées à des élévations de la teneur en C02. La plupart des modèles simulant le 
fonctionnement des cultures diagnostiquent un effet bénéfique qui va le plus souvent au-delà de la 
compensation. Des travaux récents sont menés en utilisant des technologies nouvelles, disponibles 
depuis les années 2000 qui permettent de modifier in situ la concentration en C02 et la température 
de l’air (développement des systèmes FACE, pour Free Air C02 Enrichment). Les premiers résultats 
de ces travaux fournissent des résultats nettement moins optimistes (Long S. et al, ; Picon-Cochard et 
al, 2013). De telles approches expérimentales doivent être soutenues et déployées pour paramétrer de 
manière fiable les modèles de fonctionnement des cultures.  

- L’efficience d’utilisation de l’eau (quintaux ou tonnes produits à l’hectare par mm d’eau 
consommé) et de manière associé, l’efficience d’utilisation de l’azote (l’azote constituant environ 
80% de l’empreinte carbone). Pour le climat futur, les modèles climatiques concernant la pluie sont 
nettement moins précis et les signes positifs ou négatifs sont parfois à la limite de la signification. 
Ainsi on assistera probablement pour la France à des cumuls annuels souvent proches de ceux 
d’aujourd’hui, avec une répartition différente, et surtout à de fortes variabilités interannuelles. 
Quoiqu’il en soit, il s’agira de régimes de sécheresse et non d’aridité comme les producteurs 
australiens en ont rencontrés ces dernières années. Néanmoins, il ne faut pas confondre déficit 
pluviométrique et déficit hydrique : sous l’effet de l’augmentation des températures (et des 
radiations), les plantes transpireront plus et les sols évaporeront plus d’eau. De ce fait, les sols vont 
donc s’assécher plus intensément au printemps et en été. Face à ces prédictions, la sagesse serait 
également d’investir dans des infrastructures de stockage de l’eau en complément aux 
investissements sur l’amélioration génétique et des pratiques culturales.  

 

- La vitesse d’endurcissement et de désendurcissement au froid pour un meilleur comportement 
face au froid : effectivement, les préjudices en culture proviennent dorénavant davantage de la plus 
forte présence de cycles gel-dégel que de l’intensité du froid. Ces capacités sont encore trop faibles 
chez certaines variétés et certaines espèces (protéagineux). 

 
- Plus spécifiquement pour le maïs, améliorer l’activité photosynthétique aux basses températures 

et diminuer la sensibilité à certains stades (transition florale) dans le but de sécuriser les stratégies 
d’esquive avec le recours à des semis précoces.  

 

Face au changement climatique, les simulations du climat futur montrent clairement que 
l’anticipation des stades due à l’augmentation des températures ne suffira pas (Gate P. et Brisson N., 
2010) : en dépit de cette anticipation, l’occurrence des phénomènes les plus préjudiciables comme 
l’échaudage thermique et/ou le déficit hydrique va augmenter pour l’ensemble des espèces. Pour celles 
pour lesquelles le rendement est davantage fonction de la durée du cycle (comme le maïs), le 
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raccourcissement du cycle se traduira par un impact négatif, car non compensé par une plus grande 
interception du rayonnement.  

Certaines espèces semées au printemps comme la betterave et l’orge semblent actuellement être 
favorisées par le changement climatique. L’origine la plus probable est une installation plus rapide de 
l’indice foliaire avec une amélioration de l’interception lumineuse se traduisant par la suite par des 
effets positifs : on peut suggérer l’hypothèse d’un meilleur tallage et enracinement chez les orges et 
une allocation plus soutenue des éléments carbonés vers les pivots.  

Le changement climatique s’accompagne également de facteurs limitants pouvant être plus 
nombreux, de nature différente, parfois imprévisible, et avec qui plus est une plus forte variabilité 
interannuelle en un même lieu.  

Ces éléments constituent véritablement « une nouvelle donne » et interrogent directement le métier 
de sélectionneur et de prescripteur :  

- Sélectionner sur la base de critères davantage « multi-stress ». 

- Préconiser des « bouquets variétaux » à l’échelle des producteurs et des collecteurs afin de minimiser 
les préjudices.  

- Déployer encore plus les outils tactiques d’aide à la décision dédiés la conduite des cultures pour 
réduire l’aléa.  

 

 
Des points spécifiques sont aussi à l’origine des évolutions de rendement constatés, notamment des 
« gaps » différents entre le progrès génétique accessible et les variétés réellement cultivées dans un 
bassin de production. Ces écarts sont principalement dus au degré variable d’aversion aux risques des 
producteurs (variété régulière, bonne connaissance de sa conduite…) mais aussi du collecteur 
(élargissement à d’autres critères de choix des variétés liés le plus souvent aux débouchés, comme par 
exemple la qualité sanitaire, la qualité technologique…). La vitesse d’acceptation de l’innovation 
dépend aussi de la valeur ajoutée apportée par les variétés nouvelles (donc du progrès génétique) et de 
la possibilité de recourir au système hybride pour l’espèce considérée.  

La teneur en protéine est inféodée à l’espèce mais aussi en partie aux exigences du process de 
transformation de la matière première et aux règles d’inscription. Ces éléments interagissent 
directement avec des critères clés de performance génétique et agronomique : respectivement le 
progrès génétique et le besoin en azote pour produire un quintal, en mettant en jeu des relations très 
sensibles entre ces composants (par exemple, 10 q/ha équivaut à 1 point de protéine).  

Ces relations de dépendance questionnent quant à l’intérêt de mobiliser d’autres leviers, encore non 
considérés ou fort peu investigués par la recherche dans le domaine des grandes cultures :  

- Modifier génétiquement le profil des protéines, notamment leurs compositions, pour trouver des 
variétés nouvelles, à teneurs plus faibles, compatibles avec les process de transformation et 
satisfaisant les attentes des consommateurs  

- Modifier les process de transformation, donc innover dans les équipements, dans l’ingénierie des 
ingrédients afin de pouvoir accepter des teneurs en protéines plus faibles de la matière première sans 
modification de leurs compositions.  

S’agissant d’être moins dépendants des importations protéiques, on doit également s’interroger sur 
les impacts de certaines orientations qui ont été prises en termes de sélection :  

- Pour le pois, la priorité n’a pas été d’augmenter le potentiel de rendement, facteur clé de son 
attractivité et de sa compétitivité, sur une espèce dont la teneur initiale en protéines est déjà élevée.  

- Le délaissement de la sélection du soja, espèce « reine » avec une teneur proche de 40% et une 
composition protéique parmi les plus favorables.  
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- Le déclin des blés BAU, en particulier dans les zones de polyculture élevage, dont le progrès 
génétique supérieur aux blés BPS permettrait de produire localement un volume de protéines plus 
important.  

Notons que ces axes, nécessitent que des liens encore plus étroits soient développés entre les 
acteurs de l’amont et de l’aval, pour des projets de recherche embrassant un continuum, de la 
génétique jusqu’à l’élaboration du produit fini. Une réflexion multi-acteurs sur un tel continuum aurait 
comme avantage d’identifier les leviers les plus gagnants, de les combiner, et par là-même de proposer 
des solutions conciliant agriculture et alimentation durables.  

Si l’on ajoute à ces relations de dépendance, la problématique du changement climatique et de la 
réglementation (plan Ecophyto, Directive Nitrate, Lois sur l’eau…), la grande diversité des milieux, 
on doit aussi s’interroger sur la segmentation territoriale actuelle de la production des grandes 
cultures :  

- Quelle répartition des « paniers » d’espèces dans l’espace et dans le temps en y intégrant les effets 
rotationnels ?  

- Au sein d’une même espèce, est-il raisonnable d’exiger partout les mêmes critères de performances ?  

- Complémentarité spatiale des systèmes de production et de culture (grande culture « raisonnée » et 
« bio » pour maintenir des corridors écologiques, valoriser la biodiversité fonctionnelle et, avec et 
sans élevage pour permettre la diversité des cultures et réduire la dépendance aux engrais …). 

 
“Journée ASF du 14 février 2013” 

“Cinquante ans d'Amélioration des plantes au service de l'Agriculture : bilan, défis et enjeux pour 
demain”
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