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Résumé 

On assiste actuellement à une demande accrue de 
produits agricoles végétaux tandis que les exi-
gences de qualité deviennent de plus en plus 
précises et diversifiées. Comment adapter les 
systèmes de culture céréaliers à cette nouvelle 
donne ? Quels sont les leviers mobilisables pour 
concilier quantité et qualité ? Leur mise en œuvre 
est-elle compatible avec une évolution des sys-
tèmes de culture vers des modes de production à 
haute valeur environnementale ? 
Cet article vise à faire le point sur les travaux me-
nés en agronomie sur la conception de systèmes 
de culture céréaliers conciliant quantité et qualité.  
Nous présenterons les processus impliqués dans 
l’élaboration des quantités et des qualités pro-
duites. Nous analyserons ensuite les effets con-
joints de l’environnement et des systèmes de 
culture sur la quantité et la qualité à partir de 
données sur les pratiques agricoles. Enfin, nous 
présenterons des exemples de travaux menés sur 
la conception de systèmes de culture en vue de 
concilier quantité et qualité. 
 
Mots-clés : Qualité ; rendement ; céréales ; agro-
nomie. 
 
Summary  

While there is a higher demand for agricultural 
products, the quality requirements are more and 
more precise and diverse. How cropping systems 

should adapt to these new requirements? What are the 
possible technical leverage points to reach both sufficient 
quantity and good quality? Are these cropping systems 
compatible with other goals such as a high environmental 
value? 

This article aims at summing up the findings of agronomic 
studies on the design of cropping systems reconciling quan-
tity and quality. 
First, the processes involved in building-up the volume and 
the quality of agricultural products are recalled. Then we 
analyse the effects of environmental conditions and crop-
ping systems on the quantity and quality of products based 
on agricultural practices data. Finally, we provide some ex-
amples of studies aiming at designing cropping systems 
targeting both sufficient quantity and required quality.  
 
Keywords : Quality product ; quantity product; cereals ; 
agronomy. 

 

Introduction 
 

ans un contexte de demande accrue en 
produits agricoles végétaux pour des dé-
bouchés variés (alimentation animale, 
humaine, biomasse pour la production 

d’énergie, composés pour la chimie verte), on as-
siste à une recrudescence des enjeux portant sur 
les quantités produites. Par ailleurs, les exigences 
de qualité deviennent de plus en plus précises, 
nombreuses et diversifiées. Comment adapter les 
systèmes de culture céréaliers à ce double objec-
tif : accroitre les quantités produites tout en ga-
rantissant un ensemble d’exigences sur la qualité 
des produits récoltés pour chaque débouché visé ? 
 

Classiquement, en production céréalière, la pro-
duction quantitative est principalement exprimée 
par le rendement. Or, d’autres indicateurs pour-
raient être davantage mobilisés, comme 
l’efficience d’utilisation des intrants et des res-
sources (eau, éléments minéraux, énergie, etc.), 
critère plus adapté au contexte de raréfaction des 
ressources, car exprimé par unité d’intrant dispo-
nible (Keating et al., 2010). La qualité des produits 
céréaliers, quant à elle, a longtemps été exprimée 
essentiellement par la teneur en protéines des 
grains, qui traduit la qualité technologique des 
produits récoltés. Pourtant, la qualité des produits 
recouvre différentes composantes : technolo-
gique, mais aussi sanitaire (par exemple, la teneur 
en mycotoxines des céréales) ou nutritionnelle 
(ex : teneurs en minéraux - magnésium, fer, zinc, 
etc. - pour le blé panifiable). La pertinence, la hié-
rarchisation et la définition des critères utilisés 
pour décrire la qualité des produits dépendent en 
grande partie des débouchés concernés (alimen-
tation humaine, animale, non alimentaire). Enfin, 
la traduction de la qualité du produit fini en carac-
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téristiques des produits récoltés, ayant un lien 
avec les processus biologiques des systèmes de 
culture, n’est pas aisée. À titre d’exemple, les ca-
ractéristiques de l’alvéographe de Chopin (W, G 
notamment), qui expriment l’aptitude à la panifi-
cation d’une farine, ne s’avèrent que partielle-
ment reliées à la teneur en protéines des grains de 
blé. Elles s’expliquent davantage par les propor-
tions relatives des types de protéines de réserve 
que sont les gliadines et les gluténines (Godon, 
1981).  
Alors que la teneur en protéines à l’échelle de la 
benne livrée par un agriculteur a constitué, jusque 
récemment, pour certains organismes de collecte, 
un élément contribuant à l’élaboration du prix du 
blé payé au producteur (bonus ou malus appliqué 
par rapport à une teneur de référence), la variabi-
lité ou la stabilité de ce critère entre parcelles à 
l’échelle d’un bassin de collecte joue directement 
sur la logistique de ces organismes. Une plus 
grande régularité de la teneur en protéines entre 
parcelles est ainsi recherchée par une entreprise 
de collecte-stockage en orge de printemps pour 
une valorisation brassicole (Le Bail, 1997). Cer-
taines techniques (comme, par exemple, les asso-
ciations céréales/légumineuses) permettent d’ac-
croitre la stabilité de la teneur en protéines des 
grains par rapport à un blé cultivé seul (Bedoussac 
et Justes, 2010). 
 

On parle généralement « d’antagonisme » entre 
quantité et qualité. Qu’en est-il exactement ? 
Quels sont les leviers techniques potentiellement 
mobilisables pour concilier quantité et qualité ? La 
mise en œuvre de ces leviers est-elle compatible 
avec une évolution des systèmes de culture vers 
des modes de production à haute valeur environ-
nementale ? 
Cet article vise à faire le point sur les travaux me-
nés par les agronomes sur la conception et le pilo-
tage de systèmes de culture céréaliers conciliant 
quantité et qualité.  
Dans un premier temps, nous présenterons les 
processus écophysiologiques impliqués dans 
l’élaboration des quantités et des qualités pro-
duites. Une analyse des effets conjoints de 
l’environnement et des systèmes de culture sur la 
quantité et la qualité sera ensuite menée à partir 
de données recueillies sur les pratiques agricoles. 
Enfin, nous présenterons des exemples de travaux 
menés sur la conception et le pilotage des sys-

tèmes de culture en vue de concilier quantité et 
qualité. 

 

Quels sont les processus écophysiolo-

giques impliqués dans l’élaboration des 
quantités et qualités produites ? 
 
Un certain nombre de travaux ont porté sur la 
compréhension des processus qui régissent 
l’élaboration des quantités et qualités produites 
par les cultures. Ainsi, dans le cas du blé tendre, 
l’élaboration du rendement et de la teneur en pro-
téines dépend des métabolismes carbonés et azo-
tés au sein de la culture. Dans les modèles de cul-
ture, comme présenté sur la figure 1, ils sont le 
plus souvent représentés par une confrontation 
entre une offre et une demande en éléments car-
bonés et azotés (Jeuffroy et Recous, 1999 ; Jeuf-
froy et al., 2000a ; Brisson et al., 2003) et pour cer-
tains modèles, une simulation des fractions pro-
téiques des grains, notamment les contenus en 
gliadines et gluténines (Martre et al., 2006). A 
l’échelle de la culture, pour l’élaboration du ren-
dement, l’offre dépend notamment de la photo-
synthèse (pour l’offre en carbone) et de 
l’absorption d’éléments azotés en provenance du 
sol (incluant ceux fournis par des engrais miné-
raux ou organique), tandis que la demande est 
régie par la croissance potentielle du peuplement. 
L’élaboration de la teneur en protéines mobilise 
également le processus de remobilisation de ces 
assimilats pendant la phase de remplissage des 
grains. En effet, l’azote contenu dans les grains à 
la récolte provient principalement (pour 75% en 
moyenne) de l’azote stocké avant floraison dans 
les organes végétatifs. Cependant, l’absorption 
d’azote post-floraison par la culture est un pro-
cessus essentiel permettant de modifier la teneur 
en protéines : c’est pourquoi des apports tardifs 
d’azote (peu avant floraison), s’ils sont bien valo-
risés par la culture (notamment grâce à une dis-
ponibilité hydrique suffisante dans le sol) peuvent 
permettre d’accroitre cette teneur.  
La teneur en protéines des grains est proportion-
nelle au rapport entre la quantité d’azote et la 
matière sèche stockées dans les grains à la ré-
colte : elle résulte ainsi des métabolismes carbo-
nés et azotés du peuplement et elle est étroite-
ment liée aux quantités de grains récoltées. D’un 
point de vue strictement mathématique, à même 
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quantité d’azote accumulée, quand le rendement 
augmente, la teneur en protéines des grains dimi-
nue.  
A partir du modèle Azodyn (Jeuffroy et al., 1999 ; 
Jeuffroy et al., 2000a) qui simule le fonctionne-
ment d’une culture de blé en conditions de nutri-
tion azotée variées, l’importance de la période 
préfloraison dans le déterminisme de la teneur en 
protéines à la récolte a été mise en évidence. En 
effet, alors que l’accumulation d’azote et de ma-
tière sèche dans les grains se déroule uniquement 
après floraison, l’état du peuplement à ce stade, 
caractérisé par son stock d’azote dans les organes 
végétatifs et par le nombre de grains formés, a 
une grande influence sur la demande en carbone 
et en azote des grains et l’absorption d’azote 
post-floraison, processus déterminants de la te-
neur en protéines. Pour atteindre un objectif de 
teneur en protéines donné, il est donc nécessaire 
de raisonner la conduite culturale, et en particulier 
la fertilisation azotée, sur l’ensemble du cycle de 
culture.  
Un résultat proche a été observé par Le Bail et 
Meynard (2003) sur l’orge de brasserie : les fac-
teurs limitant le rendement en première phase du 
cycle (notamment la compaction du sol qui limite 
l’absorption d’azote par la culture) sont égale-
ment apparus comme limitant la teneur en pro-
téines. Les analyses de sensibilité qui ont été me-
nées avec le modèle Azodyn indiquent également 
que la teneur en protéines est très sensible au 
climat post floraison (variation de deux points de 
protéines entre scénarios climatiques d’un même 
lieu pour un état azoté donné au stade florai-
son (Jeuffroy et al., 2000a), en particulier pendant 
la première moitié de la période de remplissage. 
Enfin, les expérimentations menées par Barbottin 
et al. (2005) ont montré que les variétés résis-
tantes aux maladies auraient une meilleure capa-
cité à maintenir une bonne efficience de remobili-
sation de l’azote en conditions de forte pression 
de maladies foliaires. Ces résultats demanderaient 
à être confirmés en mobilisant une plus large 
gamme de variétés, en particulier celles qui se 
trouvent être bien adaptées à des faibles apports 
en azote, comme illustré dans les travaux de Le 
Gouis et al. (2000). 
 

Au-delà du blé, Munier-Jolain et Salon (2005) ont 
mené une étude sur 18 espèces cultivées pour 
étudier l’impact d’une modification de la composi-

tion des graines récoltées sur la production. Cette 
réflexion se fonde sur des calculs théoriques de 
coûts énergétiques de production des graines et 
de données de rendement. Une relation négative 
a été mise en évidence entre la composition des 
grains et le rendement : les céréales (ex : blé, 
maïs, riz, orge), dont les grains sont riches en ami-
don, présentent les rendements les plus élevés, 
les oléagineux (ex : tournesol, colza, soja) ont les 
rendements les plus faibles et les protéagineux 
(ex : lupin, pois), dont le contenu des graines est 
riche en protéines, ont des rendements intermé-
diaires. Ces résultats suggèrent des voies de pro-
grès possibles (au plan génétique notamment) 
pour que les espèces appartenant à la même ca-
tégorie (céréales, oléagineux, protéagineux) se 
positionnement sur les mêmes lignes d’iso-
production1 (IP) présentées sur la figure 2, qui 
constituent en quelque sorte une « limite » éco-
physiologique potentiellement accessible. 
 

Pour des critères de qualité des céréales autres 
que la teneur en protéines pour le blé ou l’orge, 
ou les composés volatiles pour les riz aromatiques 
(Gay et al., 2010 ; Nagarajan et al., 2010 ; Mathure 
et al., 2011), le corpus de connaissances dispo-
nibles apparaît plus lacunaire. C’est le cas par 
exemple de la teneur en mycotoxines des cé-
réales, qui est apparu comme un critère important 
de qualité sanitaire dans les années 2000 : 
l’épidémiologie de la fusariose de l’épi du blé et 
l’effet des pratiques culturales sur le développe-
ment de la fusariose et la production associée des 
toxines fusariennes ont bénéficié de peu de tra-
vaux de recherche en agronomie, comme 
l’indique la synthèse réalisée par Champeil et al. 
(2004). L’absence de relation simple entre la note 
de maladie à un stade donné et la teneur en my-
cotoxines analysée dans les grains, montre la diffi-
culté à prévoir ce dernier critère, pourtant perti-
nent pour discuter de l’usage des grains.  
 

En conclusion, on voit que les processus qui régis-
sent l’élaboration conjointe des quantités et quali-
tés produites par les céréales sont plus ou moins 
bien élucidés et qu’ils sont sous la dépendance 
d’un ensemble de facteurs : (i) la génétique  (en 
particulier la variété, l’espèce), (ii) la conduite des 
cultures (en particulier la fertilisation azotée), (iii) 

                                                 
1
 Une courbe d’isoproduction donnée exprime une valeur iden-

tique prise par le produit entre (i) le coût en carbone de la produc-
tion d’un gramme de graines et (ii) le rendement. 
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le milieu (climat, sol, mais aussi les bioagresseurs 
présents), (iv) et leurs interactions. Ce constat a 
suscité un ensemble de réflexions relatives à 

l’analyse des interactions Génotype x Environne-
ment x Conduite (Cooper et Hammer, 1996 ; 
Hammer et Jordan, 2007). 

 

 
 

 
 

Figure 2. Relation entre le coût en carbone de la production de graines (Carbon cost of seed) pour un ensemble d’espèces et leur rendement 
(yield) (Munier-Jolain et Salon, 2005). 
Maize : maïs ; wheat : blé ; barley : orge ; rice : riz ; sorghum : sorgho ; triticale : triticale ; rye : seigle ; oat : avoine ; durum wheat : blé dur ; pea : 
pois ; faba bean : féverole ; chickpea : pois chiche ; lupin : lupin ; soybean : soja ; flax : lin ; rapeseed : colza ; sunflower : tournesol 
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Analyse des effets conjoints du milieu et 

des systèmes de culture sur la quantité et 

la qualité des grains produits 
 
Cette analyse s’appuie sur des travaux menés sur 
des bases de données et des données expérimen-
tales pour (a) caractériser l’évolution temporelle 
des quantités et qualités produites et (b) sur des 
diagnostics agronomiques menés à l’échelle d’un 
réseau de parcelles agricoles dans des petites ré-
gions agricoles.  
Fan et al. (2008) ont mis en évidence une décrois-
sance de la teneur en éléments minéraux (Zn, Cu, 
Mg, Fe) des grains de blé au cours du temps à par-
tir d’un essai de longue durée (1840-2005) mené 
au centre de recherches de Rothamsted (Grande-
Bretagne). Cette décroissance fait suite à une pé-
riode de teneur stable en éléments minéraux et 
débute au milieu des années 60, au moment de 
l’adoption des variétés à haut potentiel de ren-
dement issues de la révolution verte. Une hypo-
thèse avancée par les auteurs serait que ces varié-
tés favoriseraient la remobilisation des produits 
de la photosynthèse, au détriment des éléments 
minéraux. Cette tendance à la décroissance des 
teneurs en éléments minéraux a également été 
observée aux Etats-Unis (Garvin et al., 2006 ; Mur-
phy et al., 2008). 
 

Trottet et Doussinault (2002) ont caractérisé 
l’évolution conjointe des rendements et des te-
neurs en protéines au cours du temps, sur une 
période allant de 1945 à 1995, à partir des résultats 
des essais « variétés » du Comité Technique Per-
manent de la Sélection (CTPS). Sur le pas de 
temps retenu pour cette étude, les auteurs ont 
montré que l’augmentation des rendements s’est 
accompagnée d’une diminution de la teneur en 
protéines, en moyenne pour le panel de variétés 
considérées. Notons toutefois que la teneur en 
protéines, initialement, n’était pas retenue 
comme critère d’inscription des variétés au cata-
logue variétal. Ainsi, alors que l’aptitude à la pani-
fication a été considérée, depuis longtemps, 
comme un objectif de sélection, et un critère 
d’inscription, important dans les années 1970-
1990, la teneur en protéines des blés a, dans la 
même période, chuté dans les nouvelles variétés 
inscrites, faute de prise en compte de ce critère 
lors de l’inscription. 
 

Depuis cette étude, quels sont les éléments nou-
veaux dont on dispose sur le sujet ? Brisson et al. 
(2010) ont mis en évidence une augmentation des 
rendements moyens français du blé puis une 
stagnation à partir du milieu des années 1990 (Fi-
gure 3). Les auteurs attribuent cette stagnation au 
changement climatique, qui occasionne notam-
ment des températures élevées en fin de cycle 
pénalisant le remplissage des grains en biomasse, 
et donc le rendement. Toutefois, ils n’écartent pas 
l’hypothèse d’un effet des pratiques culturales, en 
particulier le développement de successions  de 
cultures céréalières qui incluent moins de légumi-
neuses et davantage de colza et de blés sur blés, à 
partir du début des années 2000 (Marcuola et al., 
2010). Cet effet du climat est plutôt favorable à la 
teneur en protéines des grains, d’une part parce 
que le métabolisme azoté est moins perturbé par 
des températures élevées que le métabolisme 
carboné, et d’autre part pour des raisons de con-
centration de l’azote accumulé dans les grains 
dans une plus faible quantité de C accumulé dans 
les grains. Il serait intéressant de conduire une 
étude similaire relative à l’évolution des teneurs 
en protéines des grains au cours du temps. 
 

Comme signalé par Newton et al. (2011) dans leur 
synthèse bibliographique, les études relatives aux 
effets du changement climatique sur la qualité 
sont plus rares que celles menées sur le rende-
ment. Une méta-analyse de l’effet de 
l’augmentation de CO2 sur la qualité des produits 
récoltés de différentes cultures (à partir de don-
nées expérimentales) a été réalisée par Taub et al. 
(2008). La teneur en protéines des grains récoltés 
diminue quand les plantes sont cultivées à des 
concentrations de CO2 élevées, qui correspondent 
aux projections du GIEC pour 2100 (540–958 μmol 
mol-1), par comparaison aux valeurs ambiantes 
(315–400 μmol mol-1). Dans le cas des céréales 
(blé, orge et riz), la diminution de la teneur en 
protéines est de 10–15%. Cette baisse serait due à 
une diminution de l’azote contenu dans les feuilles 
(remobilisé ensuite dans les grains), qui résulterait 
d’une réduction des concentrations de Rubisco, 
enzyme clé permettant la fixation du CO2. 
Par ailleurs, Kettlewell et al. (1999) ont montré 
comment les variations climatiques, exprimées en 
terme d’oscillation Nord-Atlantique ont contribué 
à diminuer l’indice de chute de Hadberg du blé 
(critère de qualité du blé pour la panification) en 
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Grande-Bretagne entre 1972 et 1996. Ces mauvais 
résultats qualitatifs ont entrainé une augmenta-
tion des importations de blé pour la meunerie 

(passage de 25% à 45% du volume de blé importé 
d’une année favorable à une année défavorable). 

 
 

 
 

Figure 3. Evolution temporelle du rendement moyen du blé en France (Brisson et al., 2010) 

 

Diagnostic régional de la variabilité des 

rendements et de la qualité 
 
Cas de la production d’orge de brasserie à l’échelle 
d’un bassin d’approvisionnement  

Dans le cas de l’orge de brasserie, l’objectif visé 
est une teneur en protéines relativement basse, 
inférieure à 11,5%, avec un optimum situé autour 
de 10%. Un diagnostic agronomique, réalisé en 
Picardie sur une soixantaine de parcelles agricoles 
pendant trois ans (Le Bail et Meynard, 2003), a 
montré une grande variabilité, sans tendance no-
table entre elles, du rendement (25 à 90 q/ha) et 
de la teneur en protéines des grains (7.7 à 12.6%). 
Trois composantes expliquent ces variations : 
l’azote absorbé par la culture, l’efficience de 
l’azote pour le nombre de grains et le poids de 
mille grains. Ces trois composantes ont été parti-
culièrement perturbées par la compaction du sol 
dans un nombre non négligeable de parcelles, par 
une fertilisation azotée pas toujours adaptée aux 
besoins de la culture et par une infestation de pié-
tin échaudage, perturbant également la nutrition 
hydrique de la culture. En conclusion, ces auteurs 
ont émis des recommandations techniques per-
mettant de maximiser les chances d’obtenir un 
rendement élevé et une teneur en protéines dans 
la gamme requise par les utilisateurs : choix de 
parcelles dont la réserve utile n’est pas trop faible, 

choix de modalité de travail du sol et de date de 
semis évitant un tassement du sol, raisonnement 
plus adapté de la fertilisation azotée.  
 

Cas du blé cultivé en agriculture biologique en ré-

gion Rhône-Alpes  

Un diagnostic agronomique en parcelles 
d’agriculteurs a permis de montrer que (a) ces 
situations sont marquées par des facteurs limi-
tants fréquents et variés (principalement la com-
pétition des adventices, les carences azotées, et le 
stress hydrique), qui empêchent la bonne valori-
sation des engrais azotés épandus, et que (b) 
l’azote est l’un des facteurs limitant les plus fré-
quents de la production (David et al., 2005a). De 
plus, les systèmes biologiques céréaliers sans éle-
vage, qui sont en expansion en France (David et 
al., 2004) sont confrontés à une disponibilité ré-
duite en azote sur l’exploitation et au coût élevé 
des engrais organiques. Ils sont souvent peu ferti-
lisés, ce qui accroît le risque de carences azotées 
dans ces parcelles. Dans ces systèmes, l’utilisation 
du modèle Azodyn-Org a été testée pour proposer 
des stratégies de fertilisation azotée permettant 
d’accroître la teneur en protéines des grains (sou-
vent trop basse en conditions biologiques) et 
d’optimiser la rentabilité économique des engrais 
apportés (David et al., 2005b). En particulier, sur la 
base de la mise en évidence d’une minéralisation 
rapide des engrais organiques fréquemment ap-
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portés, les auteurs ont montré l’intérêt d’apports 
tardifs d’azote, jusqu’à présent peu recommandés 
par la filière. 
Un second diagnostic a été mis en œuvre sur un 
réseau de parcelles agricoles de blé biologique 
dans la même région pour expliquer l’origine des 
variations observées de la teneur en protéines 
(7.8 – 15.9%) (Casagrande et al., 2009). Les mêmes 
facteurs limitants sont apparus significatifs : nutri-
tion azotée et compétition des adventices, ainsi 
que la variété et les facteurs climatiques post-
floraison. La mise en relation de ces facteurs avec 
les pratiques culturales a amené ces auteurs à re-
commander un choix variétal tenant davantage 
compte de la capacité à accumuler des protéines, 
le choix d’un précédent cultural libérant davan-
tage d’azote (légumineuse) ou l’insertion d’une 
légumineuse fourragère comme plante de service 
accompagnant la céréale pendant une partie de 
son cycle, l’évitement de dates de semis tardives 
induisant des conditions défavorables de remplis-
sage des grains. 
 

Cas du blé cultivé en agriculture biologique dans la 

région Ile de France  

Champeil (2004) a mené un diagnostic agrono-
mique régional sur un réseau de 27 parcelles de 
blé biologique pour tenter d’identifier les élé-
ments des systèmes de culture à l’origine des dif-
férences de contamination en toxines fusariennes. 
Ce diagnostic n’a que partiellement permis 
d’aboutir au résultat escompté. Si le manque de 
connaissances a priori sur le système étudié (évo-
qué en partie 1) s’est révélé être un handicap, 
cette expérience a mis en évidence la dépendance 
de l’efficacité de la démarche vis-à-vis de la distri-
bution de la variable que l’on cherche à expliquer. 
La variable étudiée (taux de mycotoxines dans les 
grains de blé) suit en effet une loi de type log-
normale décroissante avec un niveau seuil, au-delà 
duquel le blé est difficilement commercialisable. 
Dans le diagnostic réalisé, le nombre de parcelles 
comprenant des teneurs élevées en mycotoxines 
était très restreint, ce qui génère un accroisse-
ment très important des risques de confusion 
d’effet, et ce d’autant plus que le dispositif mis en 
place était uniquement fondé sur les parcelles 
d’enquêtes en exploitations agricoles. Faire un 
diagnostic régional revient ici à identifier les effets 
principaux des pratiques agricoles responsables 

des teneurs dépassant le seuil de commercialisa-
tion (Doré et al., 2007). 
 
Quels enseignements tirer de cette analyse, au-
delà des exemples présentés, pour lesquels des 
recommandations ont été formulées ? Comment 
mobiliser les connaissances en écophysiologie 
pour faire évoluer les systèmes de culture en vue 
de concilier quantité et qualité ? La troisième par-
tie aborde des exemples de travaux allant dans ce 
sens. 
 

Exemples de travaux menés pour faire 

évoluer les systèmes de culture afin de 

concilier quantité et qualité 
 
Choix variétal et gestion de la fertilisation azotée : 

des leviers souvent mobilisés  

Le choix variétal est un levier généralement déjà 
mis en œuvre par les agriculteurs pour atteindre 
les objectifs de qualité visés. Par exemple, pour 
des débouchés alimentaires, les blés classés Blés 
Panifiables Supérieurs (BPS) ou Blés Améliorants 
ou de Force (BAF) sont privilégiés. Dans une ana-
lyse de la variabilité génétique du couple rende-
ment-teneur en protéines, Oury et al. (2003) ont 
montré qu’il existait une relation négative entre 
ces deux variables, pour un panel de variétés don-
né, et que certaines variétés présentaient des ca-
ractéristiques de qualité remarquables, caractéri-
sées par un écart positif à la régression (c’est-à-
dire une teneur en protéines plus élevée que la 
moyenne des autres variétés, pour un même ni-
veau de rendement). Sur la base de cette relation, 
les écarts à la régression "rendement - teneur en 
protéines" sont pris en compte, depuis 2006, à 
l'inscription pour attribuer des bonus aux lignées 
qui, à rendement égal, obtiennent une teneur en 
protéines significativement plus élevée. Récem-
ment, l’analyse de cette relation en fonction de la 
variabilité des dates du dernier apport d’azote 
(variable en termes de stade, selon les variétés, au 
sein d’un essai variété) a montré que l’écart à la 
régression était un indicateur suffisamment ro-
buste pour ne pas être perturbé par des décalages 
de stade d’apport d’azote entre variétés (Jeuffroy 
et al., 2011) (Figure 4). 
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Figure 4. Relation entre le rendement et la teneur en protéines des grains de différentes variétés pour différentes stratégies de dates de troi-
sième apport d’engrais N (figures de gauche) et écarts à la régression calculés sur les moyennes de 8 essais menés en 2007 et 2008 (figures de 
droite) (Jeuffroy et al., 2011)

90 92 94 96 98 100

1
2

.0
1

3
.0

rendement (q/ha)

te
n

e
u

r
 e

n
 p

r
o

te
in

e
s

 (
%

)

90 92 94 96 98 100

1
2

.0
1

3
.0

A pacheA rche

A ubusson

C aphorn

C harger
E phoros E pidocK oreli

Mendel

Quebon

R ytmic

S ankara

S oissons

Toisondor

seuil = 3.09   effectif = 14 ; coeff. de correlation = -0.58
moyenne x = 96.3    moyenne y = 12.4    y = 18.63 + -0.065 x

Recital

rendement (q/ha)

r
e

s
id

u
s

 s
ta

n
d

a
r
d

i
s

e
s

90 92 94 96 98 100

-
2

-
1

0
1

A pache

A rche

A ubusson

C aphorn

C harger

E phoros

E pidocK oreli

Mendel

Quebon

R ytmic

S ankara

S oissons

Toisondor

Recital

3.75%

7.5%

7.5%

3.75%
graphique des residus

N date precoce

88 90 92 94 96 98 100

1
2

.0
1

3
.0

1
4

.0

rendement (q/ha)

te
n

e
u

r
 e

n
 p

r
o

te
in

e
s

 (
%

)

88 90 92 94 96 98 100

1
2

.0
1

3
.0

1
4

.0

A pacheA rche

A ubusson

C aphorn

C harger

E phoros E pidocK oreli
Mendel

Quebon

R ytmic

S ankara

S oissons

Toisondor

seuil = 3.09   effectif = 14 ; coeff. de correlation = -0.7
moyenne x = 95.8    moyenne y = 12.7    y = 22.94 + -0.107 x

Recital

rendement (q/ha)

r
e

s
id

u
s

 s
ta

n
d

a
r
d

i
s

e
s

88 90 92 94 96 98 100

-
3

-
2

-
1

0
1

A pache

A rche

A ubussonC aphorn

C harger

E phoros

E pidocK oreli
Mendel

R ytmic

S ankara

S oissons
Toisondor

Quebon

Recital

3.75%
7.5%

7.5%
3.75%

graphique des residus

N stade constant

90 95 100

1
2

.0
1

3
.0

rendement (q/ha)

te
n

e
u

r
 e

n
 p

r
o

te
in

e
s

 (
%

)

90 95 100

1
2

.0
1

3
.0

A pacheA rche

A ubusson

C aphorn

C harger

E phoros

E pidoc
K oreli

Mendel

Quebon

R ytmic

S ankara

S oissons

Toisondor

seuil = 3.09   effectif = 14 ; coeff. de correlation = -0.59
moyenne x = 95.1    moyenne y = 12.6    y = 21.34 + -0.092 x

Recital

rendement (q/ha)

r
e

s
id

u
s

 s
ta

n
d

a
r
d

i
s

e
s

90 95 100

-
3

-
2

-
1

0
1

A pache

A rche

A ubusson

C aphorn

C harger

E phoros
E pidoc

K oreliMendel

R ytmic

S ankara
S oissons

Toisondor

Quebon

Recital

3.75%
7.5%

7.5%
3.75%

graphique des residus

N date tardive



67 

 

Mais, même pour des variétés à haute teneur en 
protéines, il est souvent nécessaire de bien adap-
ter la fertilisation azotée pour atteindre un objec-
tif de qualité élevé. Ainsi, le troisième apport 
d’engrais azoté sur blé, réalisé autour du stade 
gonflement pour être principalement absorbé 
après floraison et enrichir les grains en azote, est 
de plus en plus fréquemment appliqué (Rabaud, 
2005 ; Agreste, 2011). Cependant, les conditions 
climatiques à cette période ne sont pas toujours 
favorables à une bonne valorisation de cet en-
grais, induisant parfois de forts reliquats d’azote 
minéral à la récolte. Comme nous l’avons vu pré-
cédemment, la teneur en protéines ne se gère pas 
seulement par des pratiques adaptées autour de 
la floraison, mais par un raisonnement global de la 
fertilisation azotée, tout au long du cycle. En utili-
sant le modèle Azodyn, des stratégies de fertilisa-
tion azotée nouvelles, basées sur la maximisation 
de l’efficience d’utilisation de l’azote grâce à des 
apports réalisés à des périodes de besoins en 
azote importants de la culture et de croissance 
rapide, ont été testées et montrent que l’on peut 
obtenir un rendement et une teneur en protéines 
élevées, tout en minimisant les pertes vers 
l’environnement (Meynard et al., 2002). Ces stra-
tégies reposent, selon les conditions parcellaires, 
sur la suppression du 1er apport, le décalage du 2nd 
et du 3ème apport vers des dates plus tardives, la 
modification de l’équilibre des doses entre 2nd et 
3ème apports. 
  

Une technique efficace pour accroître la teneur en 
protéines des grains de céréales, en réduisant le 
recours à la fertilisation azotée, est la culture 
d’associations céréales-légumineuses. De nom-
breuses études montrent que, pour des apports 
d’engrais azoté faibles (voire nuls) sur cette asso-
ciation de cultures, la teneur en protéines du blé 
peut être accrue de 1 à 2 points (Jensen, 1996). 
Cette association de cultures permet donc 
d’atteindre des niveaux de quantité et de qualité 
satisfaisants, tout en réduisant les pertes vers 
l’environnement et en réduisant les coûts écono-
miques. Cette technique est d’ores et déjà mobili-
sée en Agriculture Biologique. 
 

Enfin, au plan nutritionnel, une forte variabilité 
des teneurs en éléments minéraux dans les grains 
a été observée en Chine sur 260 génotypes de blé 
cultivés (Zhang et al., 2010), ouvrant ainsi la voie à 
une sélection de variétés de blé présentant de 

fortes teneurs en éléments minéraux. Des travaux 
sont également menés pour caractériser la variabi-
lité génétique en matière de présence d’arabino-
xylanes, composés présents dans les parois cellu-
laires de l’endosperme des grains de blé (Charmet 
et al., 2009) et qui ont des effets bénéfiques sur la 
santé humaine (diminution du mauvais cholesté-
rol, effet favorable sur la flore du colon). 
 
Conception et évaluation d’itinéraires techniques 
et de systèmes de culture  

A terme, et pour répondre aux exigences du déve-
loppement durable, les environnements explorés 
par les cultures de céréales pourraient être moins 
artificialisés par les intrants, compte tenu des évo-
lutions réglementaires (en particulier, le plan Eco-
phyto 2018, qui prévoit une réduction de 50% de 
l’utilisation des produits phytosanitaires), de 
l’augmentation du coût des engrais azotés, de la 
raréfaction prévisible de l’énergie fossile, large-
ment mobilisée pour la fabrication des engrais 
azotés, et des exigences de réduction des émis-
sions de Gaz à Effet de Serre (GES), liés pour une 
large part à la fertilisation azotée appliquée. Dans 
ces situations, le raisonnement de la fertilisation 
azotée et du choix variétal devra tenir compte des 
objectifs de qualité visés, sous peine de mettre en 
cause les débouchés prévus.  
 

Dans ce sens, des itinéraires techniques à bas ni-
veau d’intrants (semences, fertilisation azotée, 
fongicides et régulateurs de croissance) ont été 
mis au point, et testés sur un large réseau de par-
celles agricoles, attestant de la possibilité de 
mettre en œuvre ces techniques innovantes sans 
remettre en cause l’atteinte des objectifs con-
joints de quantité et de qualité, au bénéfice de 
l’environnement (Loyce et al., 2012). Une adapta-
tion précise de la fertilisation azotée a cependant 
due être réalisée, pour garantir l’atteinte de te-
neurs en protéines satisfaisantes pour les utilisa-
teurs.  
Testés sur une longue période (12 ans), des sys-
tèmes de culture alternatifs (bas niveau d’intrants 
ou sans travail du sol) n’ont pas présenté de va-
riabilité accrue du rendement par rapport au sys-
tème de culture conventionnel, excepté pour le 
système en agriculture biologique sans apport 
d’azote organique exogène (Smith et al., 2007). 
 

Par ailleurs, les associations variétales apparais-
sent comme une technique intéressante pour ac-
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croitre et stabiliser la teneur en protéines des 
grains de blé, tout en maintenant un niveau de 
rendement élevé (Belhadj Fraj, 2003). En effet, en 
conduite de culture intégrée, grâce à leur efficaci-
té pour résister contre les maladies aériennes, et à 
la complémentarité des systèmes racinaires des 
variétés qui composent le mélange, ces associa-
tions valorisent davantage l’azote apporté et 
permettent d’atteindre des teneurs en protéines 
plus élevées, de 0.54 points en moyenne sur le 
réseau de parcelles agricoles testé dans ce travail 
(Figure 5). 
 

Parmi les techniques alternatives d’intérêt, no-
tamment en Agriculture Biologique, l’implantation 
d’une légumineuse culture de service en relais 

dans un blé déjà bien développé semble une al-
ternative intéressante pour apporter de l’azote 
dans le système et pour favoriser la maîtrise des 
mauvaises herbes, notamment pendant l’inter-
culture. Cependant, les premiers résultats sur de 
tels systèmes testés en France montrent que, si le 
rendement du blé est très rarement affecté par la 
compétition exercée par la légumineuse, la teneur 
en protéines est plus souvent réduite (Amossé et 
al., communication personnelle sur travaux en 
cours). Des travaux supplémentaires sont donc 
nécessaires pour identifier les conditions favo-
rables à l’expression des services rendus par la 
légumineuse et à l’atteinte d’un rendement et 
d’une teneur en protéines élevés pour le blé. 

  

 
 

Figure 5. Effet des variétés de blé cultivées en peuplement purs et en associations sous  conduite à bas niveaux d’intrants sur la sévérité de la 
septoriose, le rendement, la teneur en protéines et la note de panification. Résultats issus de deux années sur 19 parcelles et 190 ha (Belhadj 
Fraj, 2003). 

Conclusion 
 
Beaucoup de travaux de recherche ont été réali-
sés en agronomie sur le blé tendre d’hiver et sur la 
relation entre le rendement et la teneur en pro-
téines des grains, en réponse à une demande 
forte des différents débouchés en matière de pro-
téines (pour la panification, mais aussi l’amidon-
nerie et l’alimentation animale). Les résultats de 
ces études indiquent que le rendement et la quali-
té ne sont pas toujours antagonistes et que des 

différences variétales peuvent être valorisées. Un 
ensemble de leviers techniques a également été 
identifié pour concilier rendement et teneur en 
protéines. Actuellement, ces résultats se sont tra-
duits par des modifications sensibles des pra-
tiques agricoles en France, comme l’augmentation 
des stratégies de fertilisation azotée fondées sur 
le fractionnement en trois apports. Plus récem-
ment les pratiques d’inscription des variétés en 
France ont également évolué, avec l’octroi d’un 
bonus pour les variétés qui s’écartent de la rela-
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tion antagonique entre le rendement et la teneur 
en protéines. 
 

Pour les cultures oléagineuses en grandes cultures 
(colza, tournesol), les relations entre production 
quantitative et qualitative sont différentes 
(Champolivier et al., 2011). D’une part, il est pos-
sible de concilier rendement et teneur en huile car 
ces critères évoluent dans le même sens. D’autre 
part, une fertilisation azotée excessive peut péna-
liser la teneur en huile du colza ou du tournesol 
sans entrainer d’augmentation du rendement. 
 

A terme, il serait intéressant de développer des 
travaux de recherche en agronomie sur la concep-
tion de conduites de blés à haute valeur nutrition-
nelle (à la fois riches en protéines, minéraux et 
micro-nutriments), en complément des travaux 
initiés sur le sujet en génétique et en sciences des 
procédés (sur l’itinéraire technologique des indus-
tries céréalières). De même, les relations entre 
quantités et qualités produites par les céréales 
pour des valorisations non alimentaires (chimie 
verte, biomasse pour la production d’énergie) 
posent de nouvelles questions. Ces valorisations 
peuvent en effet concerner la plante entière ou 
les pailles : peu de références sont aujourd’hui 
disponibles sur les quantités produites tandis que 
les critères de qualité sont en cours de construc-
tion pour certaines filières émergentes ou encore 
peu étudiés (comme le contenu en lignine des 
pailles par exemple). 
 

Enfin, deux mouvements sont actuellement à 
l’œuvre : des marchés céréaliers caractérisés par 
des demandes croissantes en quantité et qualité, 
et les évolutions pressenties vers des modes de 
production tournés vers l’agroécologie, avec no-
tamment le souhait d’incorporer la diversité végé-
tale, du spatial au temporel  (associations, mo-
saïques, cultures relais, rotations). Quelle dialec-
tique créer entre ces deux mouvements ? Seront-
ils redevables de deux segments de valorisation 
des céréales distincts  ou complémentaires, 
comme évoqué par Abecassis et Bergez (2009), 
avec d’un côté, des marchés plus centrés sur les 
volumes (par exemple à l’export), et de l’autre 
des filières plus locales avec des demandes de 
qualité spécifique et des modes de production 
respectueux de l’environnement ? 
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