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La journée fi lière, organisé par Arvalis, 
qui s’est tenue le 5 février 2019 à 
Tours a accueilli 270 professionnels, de 
l’amont à l’aval, y compris des agricul-
teurs comme c’est le cas depuis trois 
ans. Cette rencontre incontournable est 
organisée autour de sujets plus techniques 
et de la présentation des marchés. Une 
bonne occasion d’approfondir non seule-
ment la question des demandes sociétales 
avec Pascale Hebel (Crédoc) mais aussi 
les réponses. Les solutions techniques 
existent, sans résidu au stockage, sans 
pesticide au champ (essai ZéroPest à 
Auzeville Tolosan) ou en agriculture biolo-
gique, mais le risque est accru en produc-
tion. Des leviers supplémentaires doivent 
être explorés et le marché doit couvrir 
la hausse des coûts de ces productions 

« premium ». Certains y sont prêts. Ainsi, 
le segment des pâtes haut de gamme se 
développent et, même mineur en volume, 
contribue à la stabilisation de la fi lière. 
Cette dernière souffre depuis trois ans 
d’un contexte désavantageux que ce soit 
du côté des prix ou du côté des accidents 
de récolte comme l’an dernier dans le 
Sud-Ouest avec une partie des blés durs 
partis en blé fourrager. Malgré l’ajuste-
ment à la baisse des surfaces (-22%), 
Arvalis est bien décidé à continuer à 
investir. Il renforce ainsi sa présence dans 
le GIE blé dur en reprenant son animation 
et poursuit ses projets en collaboration sur 
des sujets majeurs comme la mosaïque, la 
moucheture ou la sécurisation technique 
de la production biologique sans oublier le 
taux protéique.

MALGRÉ LA TENSION SUR LES MARCHÉS DU BLÉ DUR ET LES ALÉAS EN CULTURE, ARVALIS POURSUIT SES INVESTISSEMENTS 
EN RESTANT À L’ÉCOUTE DES ÉVOLUTIONS DE LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS.

BLÉ DUR
NE RIEN LÂCHER 

LA FILIÈRE ORGES/MALT/BIÈRE A BIEN CONSCIENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EN A FAIT LE SUJET PHARE DE SON 
COLLOQUE ANNUEL.

ORGES BRASSICOLES
RÉPONDRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les 200 participants du 21e colloque orges 
brassicoles, organisé par Arvalis à Paris le 
11 avril 2019, ont partagé diagnostics et 
enjeux autour du changement climatique : 
rentabilité et résilience des exploitations 
agricoles, offre signifi cative à l’exportation, 
approvisionnement régulier des malteries 
et brasseries. Delphine Létendart, direc-
trice du marché agricole de Groupama 
illustre ce phénomène d’aléas climatique 
en indiquant que, depuis 2008, le cumul 
des indemnités pour sinistres sur les orges 
s’élève à 120 millions d’euros pour son 
groupe, avec une forte variabilité interan-
nuelle, dans un rapport de 1 à 10. Mais 
la fi lière est proactive et anticipe afi n de 
développer des solutions, en particulier 
en s’appuyant sur son jeune comité R&D.

A la fi n du mois de juin 2019, un fort 
épisode de canicule a d’ailleurs provoqué 
quelques inquiétudes quant à la produc-
tivité et la qualité des orges brassicoles. 
Grâce à leur précocité, les orges d’hiver 
ont esquivé, bien que la taille des grains 
ait été un peu décevante. De leur côté, les 
orges de printemps, alors en fi n de rem-
plissage des grains, sauvent la mise grâce 
à des peuplements d’épis très élevés.

Delphine  Létendart,  directrice  du  marché  agricole  de 
Groupama, analyse les impacts du changement climatique 
lors du colloque orges brassicoles de 2019.

Les agriculteurs élus professionnels de chacune des régions 
productrices de blé dur français ont présenté au comité de 
pilotage  de  la  fi lière  blé  dur  en  juin  2018  leur  nouvelle 
organisation  collégiale  afi n  de  mieux  structurer  les  actions 
de la fi lière.  




