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Evolution du nombre de jours échaudants à Angers 
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La culture de blé tendre représente 19,5% de la SAU totale des Pays de la Loire. Le blé tendre est la première 

céréale produite dans la région (DRAAF, 2017). Pour que les agriculteurs s’adaptent au changement climatique 

en cours, des leviers d’action doivent être développés afin de garantir la durabilité de la culture.  

 Températures et nombre de jours de gel 

La température moyenne annuelle a augmenté de 1,5°C entre 1971 

et 2014 à Angers. Cette situation illustre la tendance globale des 

températures des Pays-de-la-Loire. Toutefois, le réchauffement est 

plus marqué dans l’Est de notre région en raison de son caractère 

plus continental. Comme la température, le nombre de jours 

échaudant (température≥25°C entre le 01/04 et le 31/07) a augmenté. 

Une des faiblesses majeures du blé est sa sensibilité à l’échaudage 

thermique de l’épiaison à la maturité. Dès 25°C, une diminution du 

nombre de grains peut être observée, ce qui aura un impact sur le 

rendement final. 

L’augmentation des températures entraine une tendance à la hausse 

des degrés-jours de croissance du blé ce qui participe à 

l’accélération de son développement, le rendant plus fragile aux gelées 

hivernales. Un gradient augmentant vers l’est est également observable 

avec un gain de 29°Cjours/décennie au Mans contre 17°Cjours/décennie 

à Saint-Nazaire. 

Le stade épi 1cm est très sensible aux températures faibles (-4,5°C) qui 

peuvent être létales pour les épis. Le nombre de jours de gel diminue de 

5 jours par décennie au Mans ce qui participe à l’avancement du 

développement du blé tendre. Ce nombre de jours de gel diminue car 

les gelées faibles (entre -5°C et 0°C) sont moins nombreuses. De 

son côté, le nombre jours de gelées fortes (<-5°C) est stable. Le 

stade épi 1cm apparaissant plus tôt, il est donc exposé plus longtemps à 

la période de fortes gelées. 

De manière générale, l’élévation globale des températures engendre une 

avancée des différents stades de développement du blé : épiaison, 

remplissage, maturité. 

 

 Adaptations à l’augmentation des températures et à 

la diminution du nombre de jours de gel 

 Le choix variétal est un levier d’action possible. En sol peu profond, 

des variétés précoces esquiveront l’échaudage car la campagne 

s’achèvera plus tôt. Avec des terres a sols profonds ayant une plus 

forte réserve hydrique, des variétés tardives auront un bon 

développement du fait des températures plus élevés et verront leur 

cycle raccourci. Enfin, des variétés de printemps permettront de 

diminuer le risque de gel tout en profitant de l’élévation des 

températures. Le choix des espèces est lié à la profondeur du sol. 

 Utiliser un précédent légumineuses dans la rotation permettra un 

meilleur enracinement du blé qui utilisera mieux la ressource en eau 

et fera mieux face à l’élévation des températures. 

 La culture de mélange céréales-protéagineux en grain a une 

meilleure résistance à l’augmentation des températures. Toutefois 

cela nécessite d’avoir la capacité de trier à la récolte. 

 Substituer par une espèce plus résistante aux fortes 

températures comme l’orge est une autre solution. 

 La plantation d’arbre dans les cultures, aussi appelée 

agroforesterie, permet de créer un microclimat plus chaud en hiver 

en limitant le vent et en diminuant le risque de gel. En été, ce 

microclimat permet de diminuer les risques d’échaudage du blé en 

régulant jusqu’à 2°C en dessous de la température.

 Pluviométrie et eau du sol 

En région Pays de la Loire, le cumul saisonnier des précipitations ne 

montre pas de tendance significative qu’elle soit à la hausse ou à la 

baisse. Au printemps, les risques de développement de maladies 

fongiques ne sont pas plus grands. Le bilan hydrique climatique des 

plantes n’a pas évolué au cours des 44 dernières années, malgré 

l’augmentation de l’ETP et la stabilité des pluies. Ceci s’explique par la 

variabilité importante des précipitations d’une année à l’autre, ce qui 

lisse la courbe du bilan hydrique. Le contenu en eau des sols 

((humidité-humidité au point de flétrissement)/(réserve utile) est en 

diminution sur la saison printanière dans les départements de Loire-

Atlantique, de Maine-et-Loire et de Sarthe. 

 

 

 

 

 

Cette diminution n’est par contre pas significative en Vendée et en 

Mayenne, ni pour d’autres saisons.  

 Adaptations à la pluviométrie et à la diminution de 

l’eau du sol 

 Limiter le travail du sol permet d’augmenter la réserve utile en 

eau du sol et ainsi d’améliorer la résistance en cas de longues 

périodes sans pluie. 

 Pour limiter les risques de fusariose et de septoriose une densité 

de semis plus faible peut être adoptée afin de diluer ce risque. Le 

tallage peut compenser en grande partie la densité non semée.  

Fiches du livret ORACLE à consulter : 
- A1. Température moyenne annuelle 
- A2. Température moyenne saisonnière 
- A3. Nombre de jours estivaux par an 
- A6. Cumul saisonnier des précipitations 

- A9. Bilan hydrique climatique saisonnier 
- A10. Contenu saisonnier en eau des sols 
- A12. Caractérisation pluviométrique saison 
- A13. Caractérisation saisonnière de la 
température et des précipitations 

- B3. Degrés-jours de croissance du blé 
- B6. Début, durée et fin de la période 
de gel 
- B7. Nombre de jours de gel du 01/03 
au 30/04 
- C5. Rendements blé tendre 
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