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LE DÉFI 1 EST DÉDIÉ À L’AUGMENTATION ET LA RÉGULARISATION DES RENDEMENTS FACE AUX ALÉAS GÉNÉRÉS PAR 
DIFFÉRENTS FACTEURS, DONT, EN PREMIER LIEU, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. POUR ACQUÉRIR SES RÉFÉRENCES, 
ARVALIS UTILISE DE PLUS EN PLUS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOTAMMENT LES OUTILS DE PHÉNOTYPAGE 
HAUT-DÉBIT ET LES MARQUEURS GÉNÉTIQUES. 

Base incontournable pour augmenter et 
régulariser les rendements face aux aléas, 
dont ceux générés par le changement cli-
matique, l’étude des caractéristiques des 
variétés répond en premier lieu aux besoins 
des producteurs. Ils connaissent ainsi la 
génétique à leur disposition pour mieux la 
choisir et adapter leur conduite culturale. 
Pour cela, Arvalis mène, chaque année, 
plusieurs réseaux d’essais multi-locaux 
d’évaluation des variétés en post-inscrip-
tion pour toutes les espèces dont il a la 
charge. Ces expérimentations sont la plu-
part du temps conduites dans le cadre de 
partenariats coordonnés par l’Institut, avec 
les organismes économiques et de dévelop-
pement, ainsi qu’avec la fi lière semencière. 
Les données produites sont diffusées via 
plusieurs canaux : tout d’abord sur un sup-

port électronique pour les premiers résul-
tats à communiquer rapidement (Yvoir.
fr, ArvalisInfos.fr, messageries régionales, 
Documents « Choisir et décider ») puis sur 
papier pour la diffusion générale nationale 
(Arvalis-Terres Inovia infos, Perspectives 
Agricoles). 

Des variétés 
triées sur le volet  

Lancé en juin 2019, l’outil Internet gratuit 
Choix des variétés Blé tendre (https://choix-
des-varietes.arvalis-infos.fr) vient compléter 
cet ensemble. Issu de l’association de 
la connaissance fi ne des caractéristiques 
variétales et de l’expertise des spécialistes 
thématiques et régionaux d’Arvalis, l’inter-
face propose plusieurs fonctionnalités, dont 
le tri des variétés sur plus de 19 critères, 
la comparaison des caractéristiques d’un 
panel de variétés et le calcul d’indicateurs 
technico-économiques par variété. Fort de 
cette expérience, l’outil pourrait très vite 
s’ouvrir à d’autres espèces et intégrer le 
choix de variétés en bouquets.
L’étude des variétés contribue par ailleurs 
à l’amélioration de la génétique mise à 
disposition des producteurs. Cette dernière 
vise à couvrir les différents besoins du 
marché et l’adaptation aux contraintes de 
production. Arvalis s’implique beaucoup 
dans le processus d’inscription des variétés 
au catalogue français via la réalisation 

d’essais d’inscription pour la plupart des 
espèces qu’il travaille et en participant acti-
vement aux différentes commissions d’éva-
luation dirigées par le Geves sans oublier le 
contrôle variétal des semences, dirigé par 
le Gnis (SOC). Selon les cultures, l’Institut 
peut aussi être en charge de l’entretien de 
la collection de références, comme c'est le 
cas en lin (voir encadré).

VIVRE AVEC LES ALÉAS CLIMATIQUES
Défi  1   ► Augmenter et régulariser les rendements

SAVINE OUSTRAIN, 
Directrice du service 
agronomie, Vivescia

RecoltIs nous permet d’anticiper 
la qualité et la quantité de la 
moisson si le climat évolue normalement entre 
la date de la prévision et la date de la récolte. 
Avant cet outil, nous travaillions surtout avec 
Arvalis sur le constat, les explications écophy-
siologiques de la récolte. Nous sommes passés 
à la prévision des rendements voire de certains 
aspects de qualité comme la teneur en protéines 
mais aussi, pour l’orge le calibrage et pour le blé 
des alertes qualités sur les mycotoxines ou le 
temps de chute de Hagberg. RecoltIs nous donne 
quelques semaines avant la moisson une pre-
mière tendance puis au moins 15 jours avant une 
prévision de rendement. L’outil s’affi ne chaque 
année avec un objectif à moins de 5% d’écart 
sur les 10 départements que nous couvrons. Le 
délai des deux semaines minimum est impératif 
pour que nous puissions nous préparer du point 
de vue logistique. 

Identifiez rapidement les meilleures variétés de blé tendre

d’après VOS CRITERES

300 variétés répertoriées et testées 
A partir de la quasi-totalité des variétés cultivées en France. 
Blés de force, supérieurs, panifiables, etc.

NOUVEAU

EN LIBRE ACCESEN LIBRE ACCES

www.arvalis-infos.fr



UNE PRÉ-SÉLECTION DE VARIÉTÉS 
adaptées à votre région et votre type de sol

L’ESTIMATION DES PRINCIPAUX RISQUES 
LIÉS À LA PARCELLE
en fonction de votre précédent et de vos 
pratiques culturales.

L’ESTIMATION DES PERFORMANCES 
EN FONCTION DU RISQUE
Rendement, IFT, produit brut, marge partielle, 
coût de l’enveloppe de protection fongicide

+

+

19 critères pour sélectionner vos variétés
Résistance aux maladies, à la verse, au froid, etc., 
éligibilité aux CEPP,  physiologie, qualité, rendement 

LA FORCE D’UN RESEAU D’ESSAIS NATIONAL
L’outil Choix des variétés de blé tendre s’appuie sur une base de 
données de près de 300 variétés finement caractérisées et 
expérimentées durant 3 à 5 ans, dans les réseaux d’essais 
d’Inscription (CTPS/GEVES)  et de Post-Inscription (ARVALIS) en 
collaboration avec les  sélectionneurs, coopératives/négoces et 
Chambres d’agriculture.

Cet outil vous est proposé par  
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Arvalis participe à plusieurs projets de 
recherches avec des établissements publics 
et privés visant à identifi er de nouveaux 
traits génétiques d’intérêt (tolérance aux 
stress biotiques et abiotiques, qualité des 
récoltes…) et pousse à ce qu’ils soient 
intégrés dans les futures variétés mises à 
disposition des producteurs. C’est le cas 
de nouveaux projets FSOV comme les 
programmes Phénotol (pilotage Arvalis), 
RémoBlé (pilotage Inra) et Cracq (pilotage 
Biogemma). Les compétences de l’Institut 
en matière de génétique et de génomique 
sont régulièrement mises à contribution 
dans la détermination et l’utilisation de dif-
férents marqueurs génétiques. Ses travaux 
scientifi ques sur le déterminisme génétique 
de la résistance du blé tendre au virus de 
la mosaïque des stries en fuseau du blé 
tendre (VSFB) ont été publiés et consti-
tuent un point de départ pour implémenter 
cette résistance dans d’autres céréales 
comme le blé dur. 
Arvalis préconise systématiquement l’in-
novation méthodologique pour la carac-

térisation des variétés afi n d’optimiser 
ses réseaux d’acquisition de références. 
L’Institut est ainsi un des partenaires du 
projet H2020 Invite coordonné par l’Inra 
aux côtés du Geves et d’autres instituts 
fédérés par l’Acta. L’Institut du végétal 
sera particulièrement impliqué, pour l’éva-

luation des variétés de blé tendre et de 
maïs, dans la valorisation des outils de 
phénotypage par capteurs et des modèles 
d’interprétation des interactions génotype-
environnement.

>	 UN	OUTIL	DE	GÉNOTYPAGE	PEU	COÛTEUX	POUR	LA	MOSAÏQUE	

Le	virus	de	la	mosaïque	des	stries	en	fuseau	du	blé	(VSFB)	pose	un	problème	majeur	aux	cultures	
de	céréales.	En	forte	augmentation,	la	maladie	a	été	observée	dans	toutes	les	régions	de	France,	
en	 particulier	 en	 région	 Centre.	 Le	 blé	 dur	 est	 particulièrement	 touché.	 Pour	 comprendre	 le	
mécanisme	 génétique	 responsable	 de	 la	 résistance,	 Arvalis	 a	 conduit	 une	 étude	 de	 génétique	
d’association.	 Pour	 cela,	 163	 variétés	 cultivées	 de	 blé	 tendre	 ont	 été	 évaluées	 en	 parcelles	
expérimentales	 de	 plein	 champ,	 lors	 d’essais	 de	 post-inscription	 menés	 entre	 1985	 et	 2018,	
puis	génotypées.	L’étude	a	identifi	é	une	large	région	sur	le	chromosome	2D	du	blé	qui	détermine	
l’essentiel	de	 la	résistance	au	virus	VSFB,	et	deux	régions,	sur	 les	chromosomes	5D	et	7B,	qui	
y	 contribuent	 moins	 fortement.	 Un	 seul	 marqueur	 moléculaire	 est	 suffi	sant	 pour	 détecter	 la	
présence	de	cette	région	dans	l’ADN	des	variétés.	Un	outil	de	génotypage	simple	et	peu	coûteux	
a	été	développé	sur	cette	base	pour	détecter	rapidement	la	présence	de	la	résistance	dans	les	
variétés.	Ce	résultat	ouvre	des	perspectives	nouvelles	à	moyen	terme	pour	le	blé	dur,	car	il	est	
possible	de	transférer	cette	zone	dans	le	génome	du	blé	dur	par	des	croisements.	Néanmoins,	ce	
travail	dit	«	d’introgression	»	par	croisement	n’est	pas	aisé	et	nécessitera	quelques	années	de	
travaux.	Il	pourrait	participer	à	redynamiser	la	fi	lière	blé	dur	pour	offrir	des	solutions	durables	
aux	producteurs	et	laisser	le	blé	dur	réintégrer	le	paysage	variétal	dans	les	régions	contaminées.

>	 	SAUVEGARDER	LES	RESSOURCES	
GÉNÉTIQUES	DU	LIN	FIBRE

Depuis	 2011,	 ARVALIS	 -	 Institut	 du	 végétal		
gère	 la	 collection	 de	 ressources	 phytogé-
nétiques	 du	 lin	 (Linum	 usitatissimum).	 Elle	
regroupe	 le	 lin	 fi	bre	 et	 le	 lin	 oléagineux.	
Cette	 collection	 d’environ	 1600	 accessions	
a	 été	 créée	 par	 l’Inra.	 Le	 diagnostic	 posé	
en	 2017	 a	 montré	 que	 60	 %	 des	 acces-
sions	 étaient	 stockées	 dans	 un	 seul	 lieu	 et	
qu’elles	 étaient	 conservées	 depuis	 près	 de	
20	 ans	 voire	 plus	 au	 congélateur.	 Assurer	
leur	 sauvegarde	 exigeait	 de	 les	 mettre	 en	
culture	 au	 champ	 ce	 qui	 a	 été	 fait	 en	 2018	
dans	le	cadre	d’un	partenariat	entre	Arvalis	
et	 les	 obtenteurs	 français	 de	 lin	 (Terre	 de	
lin,	GIE	Linea,	Laboulet).	Ce	projet	a	reçu	le	
concours	 fi	nancier	 du	 Fond	 de	 soutien	 RPG	
(Ressources	 Phytogénétiques)	 alimenté	 par	
le	Ministère	de	 l’Agriculture	et	de	 l’Alimen-
tation	et	administré	par	 le	Geves.	A	 l’issue	
de	 ces	 travaux,	 toutes	 les	 accessions	 sont	
au	 moins	 conservées	 dans	 2	 lieux	 de	 stoc-
kage	:	chez	Arvalis	et	chez	un	obtenteur.
Cette	 collection	 est	 une	 importante	 source	
de	 variabilité	 pour	 la	 sélection	 future.	 Ces	
ressources		génétiques	pourront	être	utiles	
pour	 lutter	 contre	 de	 nouveaux	 bio-agres-
seurs,	 ou	 créer	 des	 variétés	 adaptées	 au	
changement	 climatique.	 De	 plus,	 elle	 com-
porte	 des	 spécifi	cités	 françaises.	 Les	 lins	
fi	bre	 sont	 majoritairement	 plus	 riches	 en	
fi	bres	 que	 ceux	 des	 autres	 pays	 et	 les	 lins	
oléagineux	 plus	 précoces	 et	 plus	 courts.	
Trait	 original,	 elle	 comporte	 aussi	 des	 lins	
d’hiver.	

Arvalis  a  participé  aux  travaux  scientifi ques  sur  le  déter-
minisme génétique de la résistance à la mosaïque du blé. 
En  sol  contaminé avec ces virus,  les  tolérances variétales 
s'expriment clairement.
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Taméo®, ePilot, Récoltis, 
Farmstar...

L’acquisition de connaissances en écophy-
siologie des cultures et leur valorisation 
au bénéfice des producteurs alimentent 
nombre d’outils et de préconisations dif-
fusées par l’Institut. La campagne 2016 
particulièrement atypique a renforcé la 
volonté de l’Institut de développer des 
outils de suivi agro-climatiques à diffé-
rentes échelles.
Durant la campagne 2018-2019, ses 
outils tactiques et stratégiques Taméo® et 
Récoltis ont poursuivi leur déploiement 
géographique. Taméo®, outil disponible 
sur smartphone de gestion tactique pour 
positionner les interventions en culture, 
est basé sur les modèles agro-climatiques 
développés en partenariat avec Météo-
France). Récoltis, au service des orga-
nismes stockeurs, construit la prévision de 
rendements en céréales à l’échelle de leur 
aire de collecte. Dans le contexte des pédo-
climats du Sud-Est de la France, le projet 
ePilot veut proposer un mode de conduite 
du blé plus résilient face aux aléas clima-
tiques et plus efficient vis-à-vis des intrants. 
Ces outils (et d’autres comme Farmstar) se 
basent tous sur un ensemble de modèles 
éco-physiologiques qu’Arvalis fait évoluer 
au fur et à mesure de l’implémentation de 
nouvelles cultures. Les données initiales 
nécessaires à toutes ces applications sont 
issues d’un large réseau d’acquisition de 
références déployé sur les stations expéri-
mentales de l’Institut, parfois dans le cadre 

posantes de rendement. L’environnement 
scientifique autour de la modélisation des 
cultures étant particulièrement dynamique, 
Arvalis tisse de plus en plus de partena-
riats avec le monde de la recherche afin 
de co-construire des méthodes innovantes. 
C’est dans cet esprit que l’Institut participe 
depuis 2 ans aux travaux du réseau inter-
national AgMip-blé.

de projets de recherches conduits avec des 
établissements publics et privés. Les essais 
font de plus en plus appels à des outils de 
phénotypage valorisant différents capteurs. 
Pour compléter ces approches validées, de 
nouvelles méthodes prometteuses sont à 
l’étude. Elles sont basées sur l’exploitation 
de marqueurs génétiques pour modéliser 
la phénologie des cultures et leurs com-

>	 COMMENT	LES	VARIÉTÉS	S’ADAPTENT	AU	STRESS	?

Une	thèse	issue	d’un	partenariat	public	-	public	entre	Arvalis,	Biogemma	et	l’Inra,	a	permis	de	
développer	des	connaissances	et	des	outils	nécessaires	à	l’identification	de	variétés	tolérantes	
à	 la	 sécheresse	 et	 au	 stress	 thermique.	 Face	 aux	 changements	 climatiques,	 la	 caractérisation	
des	variétés	de	blé	tendre	en	réponse	à	des	évènements	de	sécheresse	et	de	stress	thermique	
est	un	des	défis	auquel	Arvalis	s’est	en	effet	attaqué	depuis	longtemps.	Dans	le	cadre	de	cette	
recherche,	 un	 panel	 de	 220	 variétés	 commerciales	 a	 été	 analysé.	 Elles	 ont	 été	 génotypées	 et	
testées	dans	35	environnements	variés	combinant	l’année,	 le	 lieu	et	 le	régime	hydrique.	 	Pour	
compléter	 cette	 caractérisation,	 une	 expérimentation	 en	 conditions	 contrôlées	 a	 appliqué	 un	
stress	thermique	pendant	 le	remplissage	du	grain.	L’étude	de	 la	 tolérance	à	 la	sécheresse	est	
complexe	ce	qui	a	conduit	à	un	travail	en	deux	temps,	l’étude	des	stress	hydriques	et	thermiques,	
puis	la	mise	au	point	d’une	méthode	d’analyse	multi-stress.	La	thèse	a	montré	que	même	si	 la	
sélection	 a	 amélioré	 la	 performance	 des	 variétés	 en	 condition	 hydrique	 optimale,	 le	 progrès	
génétique	 doit	 être	 accéléré	 et	 mieux	 réparti	 en	 fonction	 des	 différents	 types	 de	 stress.	 Le	
chercheur	propose	pour	cela	plusieurs	déterminants	génétiques	qui	pourraient	permettre	un	gain	
dans	des	environnements	stressants.	

MARC D’ARRENTIÈRES,   
Agriculteur

Taméo® devrait être obligatoire ! 
Depuis deux ans que je l’utilise, 
j’ai pu gagner un passage fongi-
cide. J’utilise souvent la comparaison avec l’or-
donnance d’un médecin car avec cet outil, nous 
pouvons justifier de la nécessité d’intervenir pour 
soigner les plantes au meilleur dosage et dans 
la bonne fenêtre météo. Comme mon parcellaire 
est réparti sur une vingtaine de kilomètres, j’évite 
également d’installer des dizaines de station 
météo puisque les prévisions de Taméo® sont 
aussi précises que celle d’une station connectée. 
J’apprécie tout particulièrement le fait qu’il objec-
tivise les choses car il faut parfois dépasser son 
propre ressenti sur le niveau de risques. J’attends 
désormais qu’il soit plus largement diffusé pour 
une réelle mise en réseau ainsi qu’une version 
sur les ravageurs !

OLIVIER MICHEL, 
Responsable nutrition  
des plantes, groupe D’aucy

En 2014, nous avons décidé 
d’adopter Farmstar suite à des 
échanges avec des coopératives utilisatrices de 
l’outil. Nous cherchions alors à compléter notre 
offre de services différenciants car nous utilisions 
déjà Atlas. A l’époque nous avons été les pre-
miers en Bretagne à déployer un outil de pilotage 
de la fertilisation azotée avec 3 000 ha pour 
20 000 environ aujourd’hui. La culture majoritai-
rement travaillée est le blé qui représente 3/4 des 
parcelles abonnées, suivie par le colza et l’orge. 
Cette année, nous avons été partenaire d’Arvalis 
pour la phase pilote sur l’orge fourragère d’hiver. 
Le déploiement de cette nouvelle offre va très 
probablement dynamiser le déploiement de l’outil 
sur cette culture. Pour moi, l’intérêt de Farmstar 
s’appuie sur la force de frappe satellitaire qui 
permet de couvrir des surfaces importantes, l’im-
partialité garantie par les instituts qui émettent 
le conseil et la capacité de l’outil à évoluer. 
J’attends ainsi avec impatience la seconde révo-
lution qui touchera la fertilisation azotée avec le 
déploiement à venir du modèle CHN !Field Sensor,  phénomobile,  plateforme  Phénofield,  les 

capteurs de phénotypage  investissent  les champs et accé-
lèrent la mise au point de nouveaux modèles et leur mise 
à disposition des agriculteurs.




