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BLÉ TENDRE 
LE CHOIX DES VARIÉTÉS EN ACCÈS LIBRE 

OUTRE LA POURSUITE DU RÉSEAU MULTIPARTENAIRES ANIMÉ PAR ARVALIS QUI COMPTE PRÈS DE 80 ESSAIS CHAQUE 
ANNÉE, L’INSTITUT LANCE PLUSIEURS OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION.

L’outil d’aide au choix des variétés de 
blé tendre a été lancé en accès libre en 
ligne en juin 2019. Type de sol, précocité, 
date de semis, résistances, qualité, pro-
ductivité… : au total, plus de 30 critères 
peuvent se combiner selon les objectifs 
fi xés. Ce nouvel outil aide le producteur 
en fi ltrant les variétés recherchées. Pour 
raisonner en marges, son module technico-
économique intègre la productivité et les 
économies potentielles d’intrants en lien 
avec les résistances des variétés. 
Début juin, un document de préconisa-
tions variétales a aussi été publié en accès 
libre en ligne, pour répondre aux produc-
teurs qui commandent avant la récolte. Il 
compile les synthèses pluriannuelles, les 
déclassements liés à un contournement 
de la résistance et les résultats des nou-
veautés. 
Le travail de fond se poursuit sur l’évalua-
tion de la résistance des variétés aux stress 
climatiques, et leur aptitude au décalage 
de date de semis pour limiter la pression 
des bio-agresseurs.
La mise en œuvre de la protection intégrée 
se poursuit et les surfaces pilotées avec 
des modèles/OAD maladies battent de 
nouveaux records avec +7% en 2019. 
Ces outils ont souvent recommandé, cette 
année, une économie de fongicides. La 
résistance des variétés à la septoriose a 
de plus franchi un cap ce qui permet aussi 
d'alléger la protection. Deux pistes intéres-
santes de biocontrôle ont par ailleurs été 
évaluées sur la septoriose.

Venti-LIS® jette un froid 
chez les insectes

Le plan de transformation fi lière vise 
notamment à réduire le recours aux insec-
ticides de synthèse lors du stockage des 
céréales, une réduction attendue par l’aval. 
Le colloque national sur ce thème, en 
octobre 2018, a précédé un dossier dans 
Perspectives Agricoles de juin 2019. 
L’enquête menée en 2018 par Arvalis 
et BVA montre que les bonnes pratiques 

comme les paliers thermiques sont bien 
connues des producteurs même s’il reste 
des pistes de progrès : stockage à plat 
à équiper de ventilation, équipement en 
thermomètre à développer… Ce dossier fait 
aussi le point sur la lutte alternative notam-
ment grâce aux résultats d’essais de la 
plateforme Métiers du Grain de Boigneville 
(91). La lutte thermique, les poudres miné-
rales sont de vrais leviers pour contrôler 
les insectes. Par ailleurs, l’outil Venti-LIS®, 
mis en ligne en décembre 2018, permet 
de déterminer les performances des instal-
lations de ventilation.

Scruter les marchés 

Arvalis et France Export Céréales ont 
emmené des acteurs de la fi lière chez 
les 4 principaux importateurs européens 

(Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique). Les 
pratiques meunières y ont fortement évolué 
avec l’émergence de la boulangerie indus-
trielle et la concurrence est rude.
Le premier colloque régional « Blé tendre 
de qualité » a été organisé en mars 2019 
à Auch dans le Sud-Ouest. Les partici-
pants de tous les maillons de la fi lière ont 
échangé sur les attentes des clients, meu-
niers locaux ou espagnols, sur l’adaptation 
nécessaire des variétés et des pratiques. 
Un projet de recherche s’intéresse aux 
tests qualité pour les acheteurs. Cette ini-
tiative pourrait être déployée dans d’autres 
zones : façade atlantique, Centre et Nord.

12 mars à Auch, lors du premier colloque sur le blé de qualité du Sud-Ouest, organisé par Arvalis, Christian Cardona, 
président du comité d’organisation confi e « Notre objectif est de faire front collectivement pour aborder l’avenir et 
de savoir ce que nous devrons produire demain et sous quels cahiers des charges, pour satisfaire les attentes de nos 
clients et pérenniser la fi lière. »




