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200 personnes ont suivi la journée fi lière 
blé dur, organisée le 2 février 2021 en 
ligne pour s’adapter au contexte sanitaire. 
14 intervenants y ont abordé les adap-
tations en temps de COVID-19, les inno-
vations, les marchés et la lutte contre le 
dérèglement climatique. 
À la demande de la fi lière, ARVALIS a lancé 
de gros projets en 2020 comme l’étude de 
l’économie des exploitations agricoles pro-
ductrices de blé dur dans tous les bassins 
de production pour optimiser leurs coûts de 
production. Les autres projets de recherche 
initiés en 2020 sont liés au changement cli-
matique et aux nouveaux débouchés : parte-
nariats avec des obtenteurs pour la sélection 
de variétés plus résilientes au dérèglement 
climatique, expérimentations pour repérer 

les critères déterminants dans l’adaptation 
au climat capricieux de la campagne en 
cours, freins à la production de blé dur bio-
logique et structuration des fi lières dans les 
régions Sud-Ouest et Sud-Est …
Enfi n, plusieurs projets en partenariat se 
terminent. Ils ouvrent de vraies voies de 
progrès sur la tolérance aux maladies, la 
qualifi cation de la qualité et la prédiction 
de la capacité de transformation en pâtes. 
Un réseau démarre sur l’évaluation varié-
tale en agriculture biologique.
ARVALIS apporte aussi son expertise pour 
la nouvelle « étude stratégique fi lière blé 
dur » sur la durabilité de la fi lière française, 
pilotée par Intercéréales et co-fi nancée 
par Intercéréales, AGPB, CFSI/SIFPAF et 
FranceAgriMer. 

JOURNÉE FILIÈRE EN LIGNE, TRAVAUX AUTOUR DES COÛTS DE PRODUCTION ET DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE COMME AUX BESOINS DES FILIÈRES : L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ DENSE POUR LE BLÉ DUR CHEZ ARVALIS ! 

BLÉ DUR
LES COÛTS DE PRODUCTION À LA LOUPE 

LA RECHERCHE GÉNÉTIQUE DYNAMIQUE PROPOSE DES ORGES BRASSICOLES TOLÉRANTES AUX MALADIES.

ORGES BRASSICOLES
SOUTENIR LA TOLÉRANCE 

Les projets de recherche RHYNO (2019-
2023) et HELMO (2020-2024), fi nancés 
respectivement par le CASDAR et le FSOV, 
s’intéressent aux nouvelles solutions de 
gestion des maladies foliaires de l’orge 
au bénéfi ce d’une fi lière brassicole qui 
révise ses manières de produire. Ces deux 
projets associent ARVALIS, qui les pilote, 
INRAE et neuf entreprises semencières. 
Par exemple, les données génétiques obte-
nues avec HELMO conduiront à la mise 
au point d’indicateurs agro-climatiques 
qui seront intégrés à de futurs outils 
d’aide à la décision, afi n de ne préconiser 
des traitements que dans les situations 
le nécessitant. Enfi n, les deux projets 

comptent élaborer des outils basés sur des 
marqueurs moléculaires pour identifi er les 
lignées prometteuses dans les schémas de 
sélection d’orges brassicole d’hiver et de 
printemps.
Plus de 230 personnes ont suivi le col-
loque « Faire fi lière brassicole en toutes 
situations » le 5 mars 2021. Organisé en 
distanciel par ARVALIS et les partenaires 
de la fi lière (Brasseurs de France, Malteurs 
de France, France Export Céréales, Passion 
Céréales, AGPB, UFS et Intercéréales), il a 
scruté les statistiques, la question des 
démarches RSE et les actions engageant 
les acteurs aujourd’hui et demain, de l’épi 
au demi.  

Une bonne année pour étudier les effets de la sécheresse 
avec des fentes de retrait importantes dans les sols argileux 
d’En Crambade (31). 

Le séminaire annuel orges brassicoles, organisé d’ordinaire 
en Chine (acheteur majeur de malt français) à Pékin par 
France Export Céréales s’est tenu pour la première fois en 
webinaire le 16 juin 2020. 




