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Récolte : les blés durs bientôt prêt pour la moisson 
 

Les pluies un peu plus présentes que d’habitude depuis le stade épiaison et les températures globalement plus 
fraiches de mai et juin ont ralenti les stades. Néanmoins, les températures caniculaires prévues vont faire sécher 
rapidement les grains arrivés à maturité il y a peu de temps. 
 

Moisson proche et risque qualité 

La maturité des grains a été atteinte dans quasiment toutes les situations y compris pour les semis de novembre. A partir 
de ce stade, les températures n’ont plus d’effet sur le remplissage qui s’est achevé mais vont jouer un rôle sur la rapidité 
de dessiccation du grain. 

Si globalement la maturité est légèrement en retard (les grains sont restés verts très longtemps), le « coup de chaud » va 
limiter le retard. Les dates de récolte sont finalement proches pour les situations de semis précoces ou dans le Centre de 
l’Aude. Dans les autres situations, les dates de récoltes devraient être plutôt tout début juillet. 

Même si aucune pluie n’est annoncée, des averses orageuses peuvent survenir localement et impacter la qualité. Il est 
donc important de récolter au plus vite car  une période de pluie après maturité peut entraîner du mitadinage, dégrader le 
PS, donner un aspect « lavé » aux grains ou déclencher de la germination sur pied. A l’inverse si la dessiccation est rapide, 
une récolte trop tardive entrainera un taux de grain cassés plus important.  

 

Humidité de récolte  

Prévoir la date de récolte, c’est possible grâce aux testeurs d’humidité du grain. Un contrôle de l’humidité au démarrage 
du chantier de récolte sera le bon réflexe pour poursuivre ou arrêter le travail. En production de blé dur, l’optimum 
d’humidité se situe entre 16 % et 13 % pour une bonne maîtrise du taux de casse. Il est inutile de retarder la récolte ou 
d’attendre le dessèchement total des pailles ; ceci engendrera une perte de poids, confrontera la culture aux risques de 
pluie et donc à la progression du mitadinage.  

On peut récolter à partir de 16 % de teneur en eau dans le grain à condition, soit de livrer directement à l’organisme 
stockeur, soit d’avoir une installation de ventilation performante. En effet, lorsque le grain est humide, si la ventilation n’est 
pas bien conduite, il y a un risque de dégradation des grains par échauffement naturel, notamment à la partie supérieure 
des cellules, avec développement de moisissures et d’insectes, perte de matière sèche et de qualité. En trois paliers de 
refroidissement bien menés, l’humidité sera ramenée à 15 %. 

Ne pas récolter au-dessus de 16 % car il faut alors sécher le grain puis le refroidir ce qui est coûteux et lourd à gérer. 

En période séchante (pas de reprise en eau par des pluies ou orages), la dessiccation du grain va très vite : -2 à -
4 points d’humidité par jour.  

Stade optimal de récolte : 

 

Humidité du grain (%) Paille 

13 à 16% 
Idéal pour la maitrise de la 
qualité Bon battage si 10% 

de tiges vertes 
maximum 10 à 12% 

Risques qualitatifs, réglages 
plus fins de la moissonneuse 
batteuse 

<10% 
Risque de grains cassés très 
important 

Effet brisant 
surcharge grille 
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Afin d’anticiper les dates de récoltes sur le blé dur, vous trouverez ci-dessous des estimations des dates de maturité 
physiologique (date de début de dessiccation des grains) et les dates optimales de récolte sous un climat moyens dans le 
Sud-Ouest (sans reprise en eau éventuelle liée aux pluies et orages) : 

 

 

 

 

Station météo Variétés
Date de 

semis

Prévision date 

maturité 

physiologique

Prévision date 

de récolte à 

15%

Prévision date 

humidité grain 

à 10%

Ecart à la date 

de récolte 

moyenne

Anvergur 27-oct 13-juin 23-juin 26-juin +3 jour(s)

Relief 27-oct 17-juin 26-juin 29-juin +3 jour(s)

Anvergur 27-oct 19-juin 28-juin 02-juil +3 jour(s)

Relief 27-oct 22-juin 03-juil 06-juil +2 jour(s)

Anvergur 27-oct 21-juin 01-juil 04-juil +2 jour(s)

Relief 27-oct 24-juin 05-juil 08-juil +2 jour(s)

Anvergur 27-oct 20-juin 29-juin 02-juil +3 jour(s)

Relief 27-oct 23-juin 03-juil 06-juil +3 jour(s)

Anvergur 27-oct 20-juin 29-juin 02-juil +2.5 jour(s)

Relief 27-oct 23-juin 04-juil 07-juil +2 jour(s)

Anvergur 27-oct 21-juin 01-juil 04-juil +2 jour(s)

Relief 27-oct 24-juin 05-juil 08-juil +1 jour(s)

Anvergur 27-oct 20-juin 30-juin 04-juil +3 jour(s)

Relief 27-oct 24-juin 04-juil 07-juil +2 jour(s)
AUCH

LAVAUR

CARCASSONNE

PEYRENS

EN CRAMBADE

LHERM

SAVENES

Station météo Variétés
Date de 

semis

Prévision date 

maturité 

physiologique

Prévision date 

de récolte à 

15%

Prévision date 

humidité grain 

à 10%

Ecart à la date 

de récolte 

moyenne

Anvergur 15-nov 16-juin 26-juin 29-juin +2 jour(s)

Relief 15-nov 19-juin 29-juin 02-juil +3 jour(s)

Anvergur 15-nov 22-juin 02-juil 05-juil +2 jour(s)

Relief 15-nov 25-juin 06-juil 09-juil +1 jour(s)

Anvergur 15-nov 23-juin 05-juil 08-juil +1 jour(s)

Relief 15-nov 26-juin 08-juil 11-juil +1 jour(s)

Anvergur 15-nov 23-juin 03-juil 06-juil +3 jour(s)

Relief 15-nov 26-juin 06-juil 09-juil +3 jour(s)

Anvergur 15-nov 23-juin 03-juil 06-juil +2 jour(s)

Relief 15-nov 25-juin 05-juil 09-juil +2 jour(s)

Anvergur 15-nov 23-juin 04-juil 07-juil +2 jour(s)

Relief 15-nov 26-juin 07-juil 11-juil +2 jour(s)

Anvergur 15-nov 23-juin 03-juil 07-juil +3 jour(s)

Relief 15-nov 26-juin 06-juil 10-juil +3 jour(s)
AUCH

LAVAUR

CARCASSONNE

PEYRENS

EN CRAMBADE

LHERM

SAVENES


