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Qualité moyenne des froments 2017 
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Comparaison avec les années antérieures 
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Représentativité des variétés 

100 % : 70 variétés 
  76 % : 16 variétés 
  21 % :  Z/P > 3.0  
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- récolter à maturité  

- maturité étalée 

- difficulté d’avoir quelques jours de franc bon temps  

- maîtrise de la maturité et de l’humidité est essentielle 

- pour préserver la qualité des lots 

- pour limiter le développement de moisissures et  

  la production d'Ochratoxine A 

Humidité et maturité 

Agriculteurs 

Négociants stockeurs 

- sécher et ventiler 

- plus difficile lorsqu’il fait chaud et moite  

Pour toute forme de valorisation 
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Barème 2014 

Poids à l’hectolitre : collecte 

Blé meunier 
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Barème 2017 

Poids à l’hectolitre : collecte 

Blé standard 
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Barème 2014 

Poids à l’hectolitre : collecte 

Blé meunier 
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Evolution du nombre de chute de Hagberg 

Blé meunier : >220 s 
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Anapolis, Bergamo, Istabracq,  
Lithium, Olympus, Sahara, Valdo 

Blé meunier : >220 s 

Nombre de chute de Hagberg : collecte 
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Hagberg : Essais PI 

Barème 2014 
Blé meunier : >220 s 
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Hagberg : Essais VCU 
Blé meunier : >220 s 
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Hagberg : Epeautres 

Boulangerie : >220 s 
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Teneur en protéines : collecte 

Blé meunier : ≥ 12 % Amidonnerie : ≥ 10.5 % 
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Zélény/protéines: essai post-inscription 
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Stratégie d'avertissement sous l'égide du  
Service opérationnel du Collège des Producteurs (Grandes Cultures) 

 Collecte d’épis quelques jours avant 
    la récolte dans la zone de culture 
    céréalière en Wallonie  
    (champs et parcelles d'essai) 
 
 Dosage rapide du déoxynivalénol DON 
    
 Identification du risque DON pour 
    l’année en cours 

Collaboration : Inagro Rumbeke-Beitem 

            l'université de Gand,  Ugent 

            CARAH (province du Hainaut), 

                         Services agricoles de la province de Liège, 

             CRAW 

            ULg – Gx ABT 

Fusariose et mycotoxines 
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Saison 2017 

Peu de symptômes de fusariose 

DON : 2 Communiqués du 20/07 et  27/07 (n=66) 

65 échantillons < 1250 ppb 

ZEA : 

Faible niveau de contamination en DON de la récolte 2017 

Pas de détection de ZEA 

Stratégie pré-récolte peu efficace, la ZEA peut s’inviter sur le tard  

La ZEA sera le critère à vérifier pour Biowanze et Syral - Tereos 

Fusariose et mycotoxines 



Caractéristiques de la récolte 2017 

Teneurs en protéines et indice Zélény faibles  

Difficultés de valorisation en meunerie - boulangerie 

Des Hagberg largement supérieurs à 220s 

Attention à certains épeautres 

Récolte hâtive mais étalée 
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Difficulté d’avoir une période  franc bon temps  

- Grains mûrs et secs 

Des poids à l’hectolitre dans les valeurs habituelles 

Pas de problèmes de DON ni de ZEA 
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