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L’adaptation au changement climatique 
via les variétés prend un nouvel envol 
avec des partenaires d’instituts portugais 
et italiens. Il s’agit d’aider les sélection-
neurs à développer des variétés souples et 
tolérantes aux accidents climatiques. Au 
niveau des exploitations agricoles, l’Ins-
titut travaille sur les coûts de production 
pour identifi er les leviers technico-écono-
miques dans les différents bassins de pro-
duction. Enfi n, côté valorisations du blé 
dur, les demandes pour du blé dur labélisé 
« zéro résidus » montent en puissance. 
Une expertise technique est en cours 
pour répondre notamment à ces nouveaux 

cahiers des charges. Arvalis accompagne 
également les initiatives régionales pour 
la valorisation locale et tracée du blé dur. 
Les approches qualité sont toujours 
d’actualité, avec le travail de fi lière autour 
de la prédiction de la qualité pastière. Il per-
met de faire le lien entre la sélection varié-
tale, la production et la transformation.
Le réseau d’évaluation variétale de blé dur 
en agriculture biologique passe à l’échelon 
national cette année. Le nombre d’expéri-
mentations augmente régulièrement pour 
proposer des clés de réussite de la culture 
en agriculture biologique.

ARVALIS A ENGAGÉ PLUSIEURS TRAVAUX QUI CONCERNENT AUSSI BIEN LA RECHERCHE VARIÉTALE, LES TECHNIQUES DE 
PRODUCTION QUE LA VALORISATION DU BLÉ DUR. 

BLÉ DUR
UNE ANNÉE DENSE POUR LA RECHERCHE 

ARVALIS S’ENGAGE AUX CÔTÉS DES BRASSEURS AU SEIN DU NOUVEAU COMITÉ R&D DE LA FILIÈRE ANIMÉ PAR L’IFBM SUR 
LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS CARBONE AU STADE DE LA PRODUCTION DES ORGES.

ORGES BRASSICOLES
ATTÉNUER L’EMPREINTE CARBONE 

La brasserie, comme tout l’agro-alimen-
taire, est engagée depuis plusieurs années 
dans une politique globale de dévelop-
pement durable, notamment pour son 
amont. Le secteur a initié une approche 
d’agriculture responsable au travers de 
Sustainable Agriculture Initiative (SAI) 
afi n de déclarer les matières premières 
durables. La démarche vise notamment à 
réduire les émissions de CO2 dans tous les 
domaines et, notamment, les émissions de 
l’amont agricole, en particulier les émis-
sions provenant de la production d’orges 
brassicoles.
Pour ce faire, l’aval de la fi lière ne souhaite 
pas avancer seul car il est éloigné de l’agri-
culteur et dispose de peu de compétences 

agronomiques en interne. C’est pourquoi 
les brasseurs aimeraient s’associer avec 
des experts du sujet travaillant au plus près 
des producteurs, et qui ont une légitimité 
technique. Arvalis est donc naturellement 
intéressé par l’approche et suggère de par-
tager cette problématique d’actualité, de 
manière collective, avec tous les acteurs 
de la fi lière dans le cadre de ce « jeune » 
Comité R&D de la fi lière brassicole animé 
par l’IFBM. Le confi nement a ralenti le 
processus mais le projet est engagé. La 
première étape sera d’identifi er un certain 
nombre d’exploitations agricoles selon des 
critères à défi nir ensemble, et d’établir un 
diagnostic des émissions correspondantes 
de CO2 en 2020.

Tests sur l’alimentation azotée en agriculture biologique : 
ici une association blé dur - pois, avec une destruction 
mécanique du pois en inter rang à 35 cm (17/04/2020, 
Soupex (11).


