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L’ACQUISITION DE RÉFÉRENCES UTILISE DE PLUS EN PLUS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, COMME LES OUTILS DE 
PHÉNOTYPAGE HAUT-DÉBIT ET LES MARQUEURS GÉNÉTIQUES. ELLE CONSTITUE LA BASE DES ACTIONS DE L’INSTITUT 
AUTOUR DE L’AUGMENTATION ET DE LA RÉGULARISATION DES RENDEMENTS FACE AUX ALÉAS GÉNÉRÉS PAR 
DIFFÉRENTS FACTEURS, EN PREMIER LIEU LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

L’étude des caractéristiques des variétés 
vise avant tout à répondre aux besoins des 
producteurs. Ils doivent en effet connaître 
la génétique à leur disposition pour choi-
sir leurs variétés et adapter leur conduite 
culturale. De nombreuses innovations enri-
chissent les réseaux d’évaluations varié-
tales en post-inscription qui sont conduits, 
pour la plupart, en partenariats coordonnés 
par Arvalis avec les organismes écono-
miques et de développement et avec la 
fi lière semencière.
Le réseau maïs a pour la première fois 
bénéfi cié d’une classifi cation par  poten-
tiel du milieu dans l’interprétation et la 
diffusion des résultats variétés en post-ins-
cription. Basée pour l’instant sur un classe-
ment en fonction du rendement moyen de 
l’essai, cette approche va être approfondie 
par la caractérisation fi ne de chaque milieu 
agro-climatique des essais. L’interprétation 
des différences variétales sera ainsi plus 
précise ce qui permettra de mieux orienter 
la préconisation face aux stress générés 
par le changement climatique. Un réseau 
d’évaluation post-inscription des variétés 
de maïs en agriculture biologique vient éga-
lement de démarrer. Enfi n, le Geves, l’UFS 
et Arvalis se sont entendus pour construire 
un outil Internet commun de diffusion des 
informations variétales issues d’expérimen-
tations à l’inscription et en post-inscription. 
Il devrait accompagner les résultats de la 
récolte 2021.
Les réseaux céréales à paille innovent 

aussi. L’outil Choix des variétés Blé tendre, 
lancé en juin 2019 sur Internet, connait 
un véritable succès. Arvalis avance sur la 
prochaine génération de préconisations en 
élaborant les outils mathématiques pour 
proposer des bouquets variétaux de blé 
tendre. Il s’agira de préconiser des triplets 
de variétés dont le rendement cumulé sera 
le plus stable dans un agro-climat donné, 
tout en prenant en compte les autres cri-
tères (qualité, résistances aux maladies…). 
Enfi n, pour caractériser les variétés d’orge 
à destination brassicole, les réseaux orge 
ont, dès les semis d’hiver 2019, intégré un 
test des variétés selon différents itinéraires 
culturaux.
Pour mettre en œuvre toutes ces inno-
vations méthodologiques au service des 
producteurs, Arvalis s’appuie sur sa parti-
cipation à plusieurs projets de recherches 
partenariaux, en France (valorisation des 
projets ANR-PIA 1 Breedwheat, Amaizing
et PHENOME) et en Europe (projet H2020 
INVITE).
La caractérisation des lieux d’essais favorise 
une meilleure interprétation des interactions 
génotypes-environnements qui, à leur tour, 
valorisent les connaissances et les modèles 
élaborés dans d’autres thématiques (carac-
térisation des sols, agro-météorologie, 
modèle de culture CHN…). Les approches 
développées sur les céréales à paille et 
les maïs vont être étendues à toutes les 
cultures travaillées par Arvalis qui font 
l’objet d’une évaluation variétale.

FAIRE FACE À LA RÉCURRENCE DES ALÉAS
Défi  1   ► Augmenter et régulariser les rendements
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Pour compléter la panoplie des outils 
innovants de caractérisation des variétés, 
Arvalis confi rme son implication dans des 
projets de génomique à visées opéra-
tionnelles (projet CASDAR RHYNO sur la 
rhynchosporiose de l’orge, projet FSOV 
RémoBlé sur la teneur en protéines du blé 
tendre…).

L’écophysiologie
pose la base des outils  

L’acquisition de connaissances en éco-
physiologie des cultures est à la base 
de nombreux outils et des préconisations 
diffusées par l’Institut. La campagne 2016, 
particulièrement atypique, a renforcé sa 
volonté de développer des outils de suivi 
agro-climatiques à différentes échelles, et de 
prendre en compte de manière prospective 
les impacts du changement climatique sur 
les systèmes de production, tant les évolu-
tions tendancielles que la recrudescence des 
aléas climatiques.
La modifi cation des cycles est identifi ée 
depuis longtemps comme levier pour 
s’adapter à de nouvelles conditions de 
cultures. Arvalis le revisite régulièrement au 

>	 	27	000	CONNEXIONS	
	 POUR	CHOISIR	SES	VARIÉTÉS	
	 DE	BLÉ	TENDRE

Lancé	aux	Culturales®	de	la	fi	n	du	printemps	
2019,	 l’outil	 de	 Choix des variétés de blé 
tendre a	été	utilisé	plus	de	27	000	fois	en	un	
an.	 Gratuit	 et	 en	 ligne,	 il	 rassemble	 toutes	
les	 données	 issues	 des	 essais	 d’inscription	
et	 de	 post	 inscription	 sur	 les	 variétés	 afi	n	
d’aider	chaque	agriculteur	à	établir	ses	meil-
leurs	 compromis	 pour	 lisser	 les	 aléas	 liés	
au	climat	et	aux	ravageurs.	Il	propose	d’une	
part	 des	 fi	ches	 par	 variété	 avec	 leurs	 nom-
breuses	 caractéristiques,	 d’autre	 part	 des	
solutions	de	tri	en	 fonction	des	objectifs	et	
des	 conditions	 spécifi	ques	 à	 l’exploitation.	
Première	 étape	 de	 l’itinéraire	 technique,	 le	
choix	se	fait	donc	très	en	amont,	évidemment	
sans	 connaître	 les	 conditions	 climatiques	
de	 l’année.	 L’outil	 démarre	 donc	 par	 des	
informations	 à	 enregistrer	 sur	 sa	 parcelle	 :	
localisation	 (code	 postal),	 type	 de	 sol,	 date	
de	 semis	 envisagé.	 En	 sort	 une	 première	
liste	 de	 variétés	 adaptées	 à	 ces	 conditions,	
fi	ltrées	 notamment	 par	 précocité.	 Puis	
l’utilisateur	 peut	 appliquer	 ses	 propres	
fi	ltres	 à	 partir	 de	 sa	 hiérarchie	 de	 critères.	
Enfi	n,	 l’outil	 offre	 une	 analyse	 technico-
économique	des	choix	réalisés	si	le	producteur
renseigne	 des	 éléments	 complémentaires	
tels	 que	 les	 précédents,	 le	 délai	 de	 retour	
du	 blé,	 la	 gestion	 des	 résidus,	 la	 présence	
historique	 de	 cécidomyies…	 mais	 aussi	 le	
prix	auquel	il	espère	vendre	et	le	rendement	
moyen	 de	 la	 parcelle.	 L’outil	 propose	 alors	
des	indicateurs	calculés	par	variété	en	allant	
jusqu’aux	IFT	et	à	la	marge	partielle.

Essai portant sur l'effet de la variabilité génétique sur la précocité à montaison et à épiaison du blé.

CHRISTOPHE DAVID, 
Enseignant chercheur, Isara

Nous travaillons avec Arvalis depuis le milieu 
des années 90, notamment sur la conduite des 
céréales biologiques et sur le développement 
de l’agriculture de conservation. L’Isara a initié 
en 2017 un programme de recherche sur les 
céréales pérennes, auquel Arvalis s’est associé en 
2019. Nous souhaitions diversifi er les systèmes 
de production actuels en intégrant de nouvelles 
cultures, pérennes, pouvant produire du grain, 
des fourrages et plusieurs services environne-
mentaux comme l’augmentation de la fertilité 
des sols. Arvalis nous a rejoint dans un vaste 
programme développé en France et en Belgique, 
qui associe des organismes de recherche et des 
entreprises de collecte. Ce programme profi te de 
nos liens forts avec plusieurs partenaires d’Amé-
rique du Nord dont le Land Institut, créateur 
de la variété Kernza, et plusieurs universités 
américaines et canadiennes. Nous sommes très 
complémentaires avec Arvalis et son dispositif de 
recherche est très puissant. Le projet se décline 
sur plusieurs sites expérimentaux de l’Institut. 
Ce dernier anime depuis janvier 2020 un nou-
veau projet Casdar dont un des objectifs sera 
de connaître la valeur technologique de cette 
céréale pérenne. 
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regard de l’évolution des stress générés par 
le changement climatique, tout en prenant 
en compte les autres éléments de l’itinéraire 
technique comme la protection intégrée 
des cultures. C’est dans cet esprit qu’un 
important travail de définition de nouveaux 
idéotypes de variétés de blé tendre a été 
engagé. Il valorise à la fois des avancées en 
modélisation mixant l’écophysiologie et la 
génomique, des projets visant à définir de 
nouvelles méthodes d’évaluation des varié-
tés au champ (projet FSOV PHENOTOL), 
des projets visant à mieux comprendre 
les mécanismes sous-jacents de la tolé-
rance aux stress climatiques (projet FSOV 
PLASTIX) et il prend en compte les adap-
tations régionales nécessaires, notamment 
face à la gestion des bio-agresseurs. 
Travailler l’adaptation au changement cli-
matique nécessite par ailleurs d’accentuer 
les collaborations internationales car les 
agro-climats actuels de pays étrangers 
seront peut-être les agro-climats de cer-
taines régions françaises demain. Ainsi, la 
recherche de nouveaux idéotypes de blé 
dur passe par une collaboration forte avec 
des instituts étrangers, comme l’INIAV au 
Portugal. L’espèce maïs n’est pas en reste : 

>	 CHERCHER	DES	INNOVATIONS	DE	RUPTURE	DANS	LES	VARIÉTÉS	ANCIENNES	

Les	systèmes	agricoles	reposent	sur	un	nombre	restreint	d’espèces	végétales,	dans	des	rotations		
courtes	et	trop	peu	diversifiées,	à	base	de	cultures	annuelles	laissant	régulièrement	le	sol	nu.	
L’ISARA	 Lyon	 a	 donc	 initié	 une	 collaboration	 s’intéressant	 à	 une	 céréale	 pérenne,	 le	 Kernza	
(Thinopyrum intermedium),	 étudiée	 par	 un	 réseau	 international	 de	 chercheurs.	 Le	 projet	 de	
recherche	 Casdar	 CERPET	 se	 concentre	 sur	 l’évaluation	 de	 son	 introduction	 :	 biologie	 de	 la	
culture,	 freins	 techniques,	 analyse	 multicritères,	 valorisation	 des	 produits	 et	 services,	 place	
dans	les	systèmes	de	culture.	Il	fédère	les	partenaires	français	du	projet	:	Arvalis,	ISARA,	Inrae,	
Secobra	Recherches.	L’université	de	Gembloux	est	également	impliquée	pour	son	expertise	sur	
le	dossier.	Des	agriculteurs	et	une	coopérative	(La	Dauphinoise)	constituent	un	relai	complémen-
taire	sur	le	terrain.	Arvalis	conduit	des	essais	dans	différentes	stations	:	à	St	Ex	Innov	(Pusignan,	
69),	 avec	 un	 essai	 sec/irrigué	 depuis	 2018	 et	 une	 parcelle	 entière	 implantée	 en	 2019-2020,	 à	
Montardon	 (64)	 et	 Villiers-le-Bâcle	 (91).	 L’expérimentation	 reste	 délicate,	 avec	 des	 difficultés	
techniques	 et	 des	 échecs,	 liés	 à	 l’incapacité	 de	 contrôler	 certaines	 adventices.	 L’objectif	 est	
avant	tout	de	réfléchir	à	la	pertinence	d’espèces	pérennes	à	double	vocation	dans	nos	systèmes	
de	 culture.	 En	 l’état,	 le	 Kernza	 est	 une	 espèce	 domestiquée,	 mais	 pas	 encore	 suffisamment		
améliorée	pour	être	cultivable	à	grande	échelle.

Le relay croping est un des systèmes qui permet de cultiver 3 cultures en 2 ans. Ici un blé a été semé à l’automne, puis 
un soja dans ce blé au printemps. Le blé est récolté en juillet, puis le soja en septembre.

L’amélioration des connaissances en génétique et en écophysiologie est un axe majeur pour améliorer la résilience des cultures.

ANA-SOFIA ALMEIDA, 
Chercheuse - Institut agricole 
INIAV- Portugal

Nous avons commencé à travailler  
avec Arvalis en 2012. Le projet 
Ideotype SUD consiste en des essais variétaux 
communs de blé dur et de blé tendre sur deux 
stations aux conditions climatiques stressantes : 
Gréoux en région PACA et Elvas au Portugal. 
Cette année le projet a aussi intégré des essais 
en Italie (CREA) et la collaboration pour le phé-
notypage au Portugal d’une stagiaire d’Arvalis.  
Nous avons aussi conjugué des outils de phé-
notypage haut-débit à Gréoux (Phénomobile) et 
bas-débit grâce à des capteurs au Portugal et 
en Italie. Ces résultats permettent de progresser 
dans le conseil variétal aux producteurs selon les 
risques climatiques encourus. Ils ouvrent la voie, 
via le modèle CHN affiné, à un meilleur pilotage 
de l’itinéraire technique des variétés en milieux 
stressants et à une aide à la sélection variétale.
Le développement d’un idéotype de plant de 
blé pour les régions méditerranéennes garantira 
la sélection de variétés à potentiel adapté aux 
contraintes environnementales de ces régions 
dans le contexte du changement climatique. 
Seule une collaboration intense entre les institu-
tions des pays de la région pourra rassembler les 
capacités techniques et scientifiques nécessaires 
pour cela.
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de nombreuses études s’intéressent à l’évo-
lution des besoins en eau d’irrigation selon 
différents scénarios d’évolutions climatiques 
(cf. page 43). L’amélioration constante des 
modèles phénologiques constitue le socle 
de ces approches. Ils sont aussi largement 
mis à contribution par les outils d’aide à la 
décision développés par l’Institut (Taméo®,  
Farmstar…).
L’adaptation des espèces actuellement culti-
vées ne doit pas faire oublier que de nou-
velles espèces pourraient avoir un potentiel 
de développement en France. C’est dans cet 
esprit qu’Arvalis s’implique dans le projet 
CASDAR CERPET. Il évalue différentes 
espèces de blé pérennes dans les contextes 
de production français. C’est aussi dans ce 
cadre que le défi  5 d’Arvalis vise à conce-
voir des nouveaux systèmes de culture plus 
résilients face au changement clima-
tique, voire valorisant certaines évolutions 
climatiques et des opportunités. Le concept 
de trois cultures en 2 ans en est un bon 
exemple.

Plants de blé pérenne à droite : le kernza. Il produit du grain ou du fourrage et pourrait rendre des services environnementaux.

Phe-B, le petit dernier de la gamme des outils de phénotypage haut 
débit, conçu pour étudier les cultures hautes, ici le maïs sur la station de 
Montardon (64).

ADRIEN GAUTHIER
ET MARIE-PIERRE 
BRUYANT,
Enseignants - 
UniLaSalle-campus Rouen

Arvalis est un partenaire his-
torique de l’établissement et 
nous épaule tout au long des 5 
années de formation d’ingénieur 
en apportant son expertise dans 
les grandes cultures.
Cette collaboration s’inscrit dans 
l’unité d’enseignement agro-écologie dès la 4e

année qui comprend notamment un module 
intitulé NTIC (Nouvelles Technologies appli-
quées aux Itinéraires de Cultures). Les étu-
diants prennent conscience de l’importance de 
la sélection variétale et de la protection des 
cultures. Il est organisé autour de workshops et 
de visites de plateforme d’expérimentation. 61 
étudiants ingénieurs ont ainsi visité la plateforme 
d’Écardenville-la-Campagne (27) le 18 décembre 
2019, avec une présentation de l’Institut et de 
ses métiers, une présentation du raisonnement 
de l’expérimentation adossé à des résultats de 
travaux récents (résultats d’essais du lin fi bre 
bas intrants), l’itinéraire d'un essai et le matériel 
utilisé. Les relations sont bénéfi ques pour nos 
2 structures, nous bénéfi cions de l’expertise de 
l’Institut et nous lui mettons à disposition de 
futurs ingénieurs pour des stages. 

>	 ÉCHANGER	DES	DONNÉES	MONDIALES	POUR	MIEUX	MODÉLISER	

Les	 modèles	 de	 cultures	 sont	 des	 outils	 intéressants	 pour	 décortiquer	 le	 fonctionnement	 des	
couverts.		Utiliser	plusieurs	modèles	et	les	comparer	sur	des	nouveaux	jeux	de	données	permet	
de	 les	 consolider,	 mais	 aussi	 d’établir	 un	 faisceau	 de	 simulations	 qui	 seront	 probablement	
plus	 justes	 qu’une	 simulation	 unique.	 AgMIP,	 consortium	 international	 de	 modélisateurs,	 s’est	
construit	pour	faire	collectivement	progresser	les	modèles.	Il	a	commencé	par	la	modélisation	des	
hauts	potentiels	(>120	q/ha)	pour	comprendre	le	fonctionnement	des	cultures	dans	ces	situations	
non	limitantes.	Arvalis,	qui	développe	son	propre	modèle	CHN,	a	fourni	un	jeu	de	données	plurian-
nuel	issu	du	site	expérimental	de	Rots	(14).	Le	co-encadrement	d’un	étudiant	en	thèse	constitue	
une	seconde	étape,	encore	plus	dense.	 Il	 travaillera	spécifi	quement	sur	 la	 compréhension	et	 la	
modélisation	des	mécanismes	qui	ont	conduit	à	la	récolte	catastrophique	de	2016.	En	effet,	grâce	
à	des	diagnostics	et	des	observations	de	terrain,	les	facteurs	ont	été	identifi	és	a posteriori,	mais	
leurs	contributions	respectives	n’ont	pas	été	défi	nies.	Par	ailleurs,	aucun	modèle	n’avait	réussi	
à	prévoir	ou	à	expliquer	les	pertes	de	rendement	causées	par	une	combinaison	de	maladies	et	de	
stress	abiotiques.	Il	s’agit	donc	de	faire	progresser	ces	modèles	pour	mieux	prendre	en	compte	
ce	 type	 d’accidents,	 rares,	 ponctuels,	 mal	 référencés,	 car	 le	 changement	 climatique	 devrait	
s’accompagner	d’une	recrudescence	d’évènements	climatiques	rares	et	violents.

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  


