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Part de chaque céréale dans la collecte : 2019
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Grande diversité variétale : récolte 2019
100 % : 57 variétés
76 % : 18 variétés
29 % : Z/P > 3.0
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Qualité froment : comparaison à travers les années

4

Qualité moyenne des froments: récolte 2019
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Humidité et maturité : récolte 2019
Agriculteurs

- récolter à maturité
- récolte commencée au 15/07
- récolte terminée le 15/08 au gré de la maturité et des conditions météo
Négociants stockeurs

- Attention aux lots immatures
Pour toute forme de valorisation

- la 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
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Poids à l’hectolitre : récoltes 2017-2019
Blé standard

Barème 2019
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Poids à l’hectolitre : récoltes 2017-2019
Blé meunier
Barème 2014
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Poids à l’hectolitre : récolte 2019

Blé meunier

Barème 2014
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Evolution du nombre de chute de Hagberg : 2006
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Evolution du nombre de chute de Hagberg : 2019
Blé meunier : >220 s
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Nombre de chute de Hagberg : récoltes 2017-2019
Blé meunier : >220 s
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Hagberg : Essais VCU catalogue belge 2019
Blé meunier : >220 s
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Teneur en protéines : récoltes 2017-2019
Amidonnerie : ≥ 10.5 %

Blé meunier : ≥ 12 %
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Zélény/protéines: essai post-inscription 2018

En 2019 : teneurs en protéines, indices Zélény et valeurs Z/P faibles
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Effet de dilution des protéines dû au rendement

Arvalis 2018 Choisir & Décider Céréales à paille – Synthèse nationale 2018
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Fusariose et mycotoxines
Stratégie d'avertissement sous l'égide du
Service opérationnel du Collège des Producteurs (Grandes Cultures)

Collaboration : Inagro Rumbeke-Beitem
l'université de Gand, Ugent
CARAH (province du Hainaut),
Services agricoles de la province de Liège,
CRAW
ULg – Gx ABT
➢ 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
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Fusariose et mycotoxines
Saison 2019

Pluies importantes à la floraison
Peu de symptômes de fusariose
DON : 3 Communiqués les 22/07 (n= 46), 24/07 (n=78) et 29/07 (n=106)

Tous les échantillons < 1250 ppb
Eviter les précédents maïs non labourés
Faible risque de contamination en DON pour la récolte 2019
ZEA :

Tous échantillons < 25 ppb (limite de quantification)
Stratégie pré-récolte peu efficace, la ZEA peut s’inviter sur le tard
La ZEA reste le critère à contrôler
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Situation en Wallonie : 2007-2019

Pourcentage de lots non conformes en DON (> 1250 ppb)
(dosage par méthode ELISA sur grains collectés en pré-récolte)
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Niveau du risque en Wallonie : 2007-2019

Risque élevé
Risque moyen-élevé
Risque moyen-faible
Risque faible
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Mycotoxines en fonction de la maturité du grain

Teneur en mycotoxines par
rapport à la récolte (%)

DON

Phase de
maturation

ZEA

Grain pâteux
Grain
laiteux
Stade de croissance
du froment

Floraison

Récolte

Matthaus et al. (2004) Progression of mycotoxin and nutrient concentrations in wheat after
inoculation with Fusarium culmorum . Archives of Animal Nutrition 58: 19 35.
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Caractéristiques de la récolte 2019
Récolte entamée tôt (15/07) mais étalée
Récolte jusqu’au 15/08 au gré des conditions climatiques
et de l’évolution de la maturité
Des rendements bons à très bons
Teneur en protéines très faibles (effet dilution dû au rendement)
Des poids à l’hectolitre élevés
pour les lots récoltés avant les premières pluies (27/07)
Des poids à l’hectolitre en nette baisse après les pluies
Valeurs de Hagberg élevées largement supérieures à 220s
Bon critère de suivi de la maturité
Risque DON faible
Risque ZEA faible mais reste difficile à prévoir
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