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1. Aperçu climatologique 

 
2. La météo et la qualité du froment 

 
3. 2 nouveaux outils d’aide à la décision en 

céréales 



 

 

 

1. Aperçu climatologique pour les 

saisons 2020-2021 et 2021-2022 

 



1. Aperçu de la saison 2020 - 2021 

Un printemps 2021 

froid 

Un été 2021 

humide 

Un automne 2020 

chaud 

Un hiver 2020-2021 

légèrement plus 

chaud et plus humide 



1. Aperçu de la saison 2021 - 2022 

Un début d’hiver 

2022 chaud 

Un automne 2021 

sec 



 

 

 

2. La météo et la qualité du 

froment 

 



Poids spécifique (kg/hl) 

2. Météo et qualité 

2021 : pire qualité en 35 ans 

Pourquoi? 



2. Météo et qualité 

Pluies de l’épiaison à la récolte 

Ensoleillement 

2021 

2016 



2. Météo et qualité 

Y a-t-il un lien entre rendement et qualité? 

Bon rendement 
Bonne qualité 

Faible rendement 
Bonne qualité 

Faible rendement 
Mauvaise qualité 

Bon rendement 
Mauvaise qualité 



 

 

 

3. Agromet.be : Deux nouveaux 

OAD céréales en préparation 

 



Programme fongicide optimal : minimisation de l’utilisation des fongicides et 
maximisation du rendement net. 
 
4 maladies :  

Rouille jaune, Rouille brune, Septoriose, Fusariose des épis 

 

Fonction de :  

• variété 

• dates stade 32 et 39 (lien PhénoBlé) 

• conditions météorologiques 

 
• Post-Doc de Maxime Duvivier (ex-CRA-W) 

 
 
• 2022 : Validation - 2023 : FongiBlé opérationnel sur agromet.be 

3.1. FongiBlé : Programme fongicide en Froment d’hiver 



Objectif :  
Identifier les meilleures fenêtres de pulvérisation 
 
4 familles de produits : 
Herbicides racinaires, herbicides foliaires systémiques, 
Fongicides/Insecticides, Régulateurs 
 
Fonction de :  

• Prévisions météorologiques 
 
2022 : Validation - 2023 : « OAD pulvé » opérationnel sur 
agromet.be 

3.2. « OAD Pulvé » : Fenêtre de pulvérisation 
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