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Monsieur le Président, 
 
 

Les exposés nous ont montré qu’il y avait bien plafonnement des rendements du blé d’hiver 
en France depuis une quinzaine d’années et, dans une moindre mesure de ceux du colza. En 
revanche il n’y a pas de plafonnement en betterave, maïs, tournesol et blé de printemps. 
 

L’effet le plus marqué est sur le blé tendre d’hiver et c’est donc le cas le plus important à 
étudier si l’on souhaite que cette tendance ne se poursuivre pas ou, plus grave encore, si l’on ne veut 
pas assister à une diminution des rendements dans les années à venir. 
 

Dans la mesure où il apparait qu’il n’y a pas de diminution significative du progrès génétique, 
les causes de plafonnement seraient de  trois ordres : économique, comme nous l’a montré Philippe 
Viaux, climatique et technique comme l’ont montré André Gallais et Philippe Gate. Ces 
hypothèses, assez solides, méritent cependant d’être confirmées par des expérimentations qu’il 
serait bon de mettre en place en particulier en ce qui concerne l’influence du climat, 
expérimentations pour lesquelles, comme l’a souligné Jean Dunglas, une réflexion méthodologique 
est nécessaire. 
 

En effet il est important de comprendre les raisons du plafonnement car, comme l’a indiqué 
Philippe Gate, les modèles socio-économiques  globaux prennent comme hypothèse de base une 
augmentation linéaire des rendements. Si cela n’était plus le cas, les incidences sur l’alimentation au 
niveau mondial pourraient être considérables. 
 

Si l’effet de l’augmentation des températures sur le plafonnement des rendements du blé 
tendre d’hiver était confirmé il y aurait lieu de redéfinir les objectifs de recherche fondamentale et 
de sélection en insistant sur la tolérance au stress climatique et en particulier à l’échaudage 
thermique, caractère encore peu exploré. Encore faudrait-il, pour aboutir, que la recherche sur 
l’amélioration du blé soit convenablement financée, comme l’a indiqué André Gallais. 
 
 

Je vous remercie de votre attention. 
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