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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOTAMMENT LES OUTILS DE PHÉNOTYPAGE HAUT-DÉBIT ET LES MARQUEURS 
GÉNÉTIQUES, SONT DE PLUS EN PLUS MISES À CONTRIBUTION POUR L’ACQUISITION DES RÉFÉRENCES PERTINENTES 
FACE AUX ALÉAS, NOTAMMENT CLIMATIQUES.

De nombreuses innovations ont émergé 
en 2020/2021 dans le cadre des réseaux 
d’évaluations variétales en post-inscription, 
pour la plupart conduits en partenariats 
coordonnés par ARVALIS, avec les orga-
nismes économiques et de développement, 
ainsi qu’avec la fi lière semencière. 
Le réseau maïs a confi rmé ses évolutions 
actées l’année dernière en proposant une 
classifi cation par « potentiel du milieu » 
dans l’interprétation et la diffusion des 
résultats variétés en post-inscription. Il a 
aussi consolidé son réseau d’évaluation 
variétale post-inscription en agriculture bio-
logique afi n d’apporter des préconisations 
spécifi ques aux producteurs engagés dans 
ce mode de production. L’outil Internet 
commun de diffusion des informations 
variétales issues d’expérimentations à l’ins-
cription et en post-inscription, conçu par le 
GEVES, l’UFS et ARVALIS, a poursuivi son 
développement. Nommé Varmaïs®, il a été 
présenté aux Culturales® à Reims. Depuis 
septembre 2021 il est en accès libre 
(www.varmais.fr). 
En 2020, ARVALIS et INRAE ont engagé 
une nouvelle collaboration sur le dévelop-
pement de modèles de prédiction du rende-
ment du maïs en combinant 3 approches : 
la phénomique, la prédiction génomique 
et les modèles de culture. Les deux par-
tenaires portent ensemble une thèse dont 
les résultats contribueront notamment au 
renforcement des méthodes d’évaluation 
variétale de maïs pour toujours mieux 

adapter les préconisations à des contextes 
agro-climatiques spécifi ques.
Concernant le blé, l’année 2020 a vu la 
clôture du projet BreedWheat (projet fi nan-
cé par le programme d’investissements 
d’avenir, géré par l’ANR). Démarré en 
2011, il regroupe INRAE (pilote), ARVALIS 
et la plupart des semenciers impliqués 
dans l’obtention de variétés de blé tendre 
en France. Il a atteint son objectif qui était 
de développer des outils innovants pour 
sélectionner et caractériser des variétés de 
blé tendre adaptées aux contraintes agro-
climatiques actuelles et futures. Les par-
tenaires ont participé activement à l’effort 
international pour séquencer le génome 
du blé. Ils ont identifi é plusieurs gènes de 
tolérance à divers stress biotiques et abio-
tiques. Dans le cadre du programme, ils 
ont évalué la diversité génétique mondiale 
et son utilisation potentielle dans les pro-
grammes de sélection. Enfi n, BreedWheat
apporte des contributions majeures aux 
techniques d’évaluation au champ des 
variétés de blé soumises à des scénarios 
de stress, en particulier le stress hydrique. 
D’autres projets ont aussi porté leurs fruits 
cette année : les projets GIEC (FSOV) 
(adaptation du blé tendre au changement 
climatique, pilotage ARVALIS), PROSYN
(FSOV) (apport des blés synthétiques pour 
améliorer la teneur en protéines, pilotage 
LIMAGRAIN) et GPDur (FSOV)  (géné-
tique et phénotypage du blé dur, pilo-
tage ARVALIS). Ils ont tous contribué de 

manière signifi cative à l’amélioration des 
connaissances au service de la sélection 
de variétés de blé mieux adaptées aux 
contraintes agro-climatiques que les pro-
ducteurs auront à affronter dans le futur.
Quant à l’orge, les projets de recherche 
initiés l’année dernière commenceront à 
fournir des résultats concrets en 2021.

Pluie de projets sur 
le changement climatique 

L’expérience de la campagne 2016, 
particulièrement atypique, a renforcé la 
volonté de l’Institut de développer des 
outils de suivi agro-climatiques à diffé-
rentes échelles, et de prendre en compte 
de manière prospective les impacts du 
changement climatique sur les systèmes de 
production. Ils sont en effet soumis à la fois 
à des évolutions tendancielles et à la recru-
descence des aléas climatiques. ARVALIS 
s’est donc impliqué encore plus activement 
dans la mobilisation collective des acteurs 
de la R&D française. Il a déposé le RMT 
ClimA (Réseau Mixte Technologique pour 
l’adaptation des exploitations agricoles 
au changement climatique) avec l’APCA 
et plus de trente partenaires (Chambres 
d’agricultures, instituts techniques agri-
coles, enseignement agricole, recherche 
publique…). Porté administrativement par 
l’APCA, co-animé par l’APCA et ARVALIS, 
le RMT ClimA a été retenu par le CASDAR 

QUAND L’INNOVATION VARIÉTALE FOISONNE
Défi  1   ► Augmenter et régulariser les rendements
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et a débuté ses activités en janvier 2021.
Enfi n, plusieurs nouveaux projets coordon-
nés par ARVALIS ont été montés avec suc-
cès et démarrent en 2021. Ils rassemblent 
de nombreux partenaires de la recherche 
publique et de la R&D privée. Chacun 
aborde une des facettes de l’adaptation au 
changement climatique.
Le projet DUROSTRESS (FSOV) va élaborer 
des stratégies d’adaptation du blé dur aux 
stress hydriques et thermiques. Il se base 
notamment sur un partenariat incluant des 
pays d’Europe du Sud (Portugal, Italie) 
pour maximiser la validité des résultats 
dans les contextes climatiques que les 
producteurs français auront à appréhender 
à l’avenir.
Le projet PHEDRE (FSOV) se concentre sur 
les techniques innovantes de phénotypage 
de la phase de remplissage des grains de 
céréales. En effet, cette phase du cycle de 
la culture sera particulièrement exposée à 
des stress hydriques et thermiques à l’ave-
nir. Identifi er rapidement les meilleures 
options techniques pour y remédier (tolé-

>	 SUCCÈS	POUR	GIEC	ET	GPDUR

Deux	projets	de	recherche	fi	nancés	par	le	Fond	
de	 Soutien	 à	 l’Obtention	 Végétale	 (FSOV)	 se	
terminent	 avec	 succès.	 Ils	 ont	 abordé	 l’adap-
tation	au	changement	climatique	et	l’améliora-
tion	du	taux	de	protéines	chez	le	blé.	
Le	projet	GIEC	a	testé	une	méthode	pour	iden-
tifi	er	 les	 variétés	 de	 blé	 tendre	 maximisant	
l’esquive	 des	 épisodes	 de	 canicule	 pour	 une	
date	 de	 semis	 donnée.	 Les	 variétés	 présen-
tant	une	 forte	probabilité	d’arriver	au	stade	
épiaison	avant	la	date	à	laquelle	les	épisodes	
de	 canicule	 sont	 fréquents	 sont	 identifi	ées	
à	 partir	 de	 simulations	 utilisant	 un	 modèle	
de	 culture	 paramétré	 génétiquement.	 Cette	
méthode	 peut	 contribuer	 à	 rationaliser	 le	
choix	 variétal	 mais	 également	 à	 faciliter	 la	
création	 de	 variétés	 adaptées	 aux	 climats	
de	demain.
La	qualité	du	blé	dur	destiné	à	l’alimentation	
humaine	doit	être	améliorée	afi	n	de	répondre	
aux	 exigences	 du	 marché	 qui	 demande	 des	
blés	 riches	 en	 protéines.	 Néanmoins,	 il	 est	
diffi	cile	 d’améliorer	 à	 la	 fois	 rendement	 et	
taux	 de	 protéines.	 Dans	 le	 cadre	 du	 projet	
GPDur,	 après	 3	 ans	 d’évaluation	 d’un	 panel	
représentant	 la	 diversité	 génétique	 mon-
diale,	 des	 variétés	 présentant	 une	 teneur	
en	protéines	plus	élevée	que	la	référence	du	
moment	 sans	 diminution	 de	 leur	 rendement	
ont	été	identifi	ées.	Le	projet	a	aussi	proposé	
des	modèles	de	prédiction	basés	sur	des	mar-
queurs	moléculaires	facilitant	la	sélection	de	
variétés	d’intérêt	pour	d’autres	caractères.

Fente de retrait dans des essais blé en avril 2021 : les programmes de recherche sur l’adaptation des cultures au 
changement climatique se multiplient (ClimA, Durostress, Phedre, Regard…)

JEAN-FRANÇOIS LOISEAU,
Président d’Intercéréales

L’idée du partenariat d’Inter-
céréales et d’ARVALIS lors des 
Culturales® 2021 est une ini-
tiative partagée par les directions de l’Institut 
et de l’Interprofession qui est composée de 
14 familles, des agriculteurs aux exportateurs 
en passant par les collecteurs et les transfor-
mateurs. Même s’il existe un accord fi nancier 
depuis une quinzaine d’années entre les deux 
structures, nous voulions cette année montrer 
et démontrer ensemble qu’ARVALIS, une belle 
maison de 60 ans qui se projette sur l’innova-
tion comme sur les sujets sociétaux, est parfai-
tement en osmose avec les enjeux des fi lières 
céréales. Professionnels, décideurs, médias, 
ONG et citoyens voient que nous pouvons rele-
ver des défi s comme la réduction de l’empreinte 
carbone, l’amélioration de la biodiversité, la 
préservation des sols, l’utilité de l’eau comme 
bien commun tout en pilotant des entreprises 
performantes. L’aspect novateur de cette colla-
boration, conduite dans le respect de l’intégrité 
scientifi que d’ARVALIS, va encore s’intensifi er 
dans les années à venir car il faut produire des 
grains de qualité dans le respect de la terre et 
des hommes.
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rance variétale, décalage de cycle…) revêt 
un enjeu crucial.
Le projet REGARD (FSOV) vise à identifi er 
des analogues climatiques pour mieux 
sélectionner des variétés performantes. Le 
principe repose sur l’idée que les conditions 
climatiques que la France affrontera dans le 
futur existent déjà quelque part sur le globe. 
Ainsi, se baser sur ses situations réelles pour 
acquérir des références (essais ou paramé-
trage de modèles de culture) permettra de 
gagner de précieuses années de R&D pour 
élaborer les solutions d’adaptation.
Le projet MESSAGE (FSOV) cherche à 
améliorer la tolérance au froid des variétés 
de céréales via une meilleure modélisation 
des phénomènes écophysiologiques sous-
jacents et des méthodes d’évaluations 
innovantes. Bien que le changement cli-
matique soit porté par une hausse tendan-
cielle des températures, il implique aussi 
une recrudescence des aléas climatiques 
extrêmes dont des épisodes de gel que les 
programmes de recherche doivent donc 
traiter. 

La perche LITERAL, équipée  de 3 caméras à haute 
résolution, permet d’automatiser le comptage numé-
rique du nombre de plantes/m² de parcelles expéri-
mentales : un exemple ici pour le lin fi bre. 

1 • CONSULTER
• Consulter les fiches d’identité pour toutes 

les variétés proposées par les semenciers 
dans les réseaux d’inscription et de 
post-inscription en France et disponibles 
sur le marché Français.

• Visualiser de nombreux caractères 
étudiés afin d’évaluer la performance et 
le comportement des variétés (précocité, 
rendement, valeur énergétique du four-
rage, tolérances et résistances, etc.).

3 • CHOISIR
• Sélectionner vos variétés à l’aide de 

filtres, selon les critères de votre choix.

• Trier votre sélection selon votre critère 
prioritaire. 

DISPONIBLE SUR MOBILE, TABLETTE, PC

2 • COMPARER
• Réaliser des duels personnalisés de variétés, 

à différentes échelles géographiques, à partir 
des données expertisées à l’essai.

• Comparer les variétés de votre choix sur la 
base de références moyennes calculées sur 
10 ans. 

• Association de 3 partenaires  représentant les producteurs 
(ARVALIS), le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (GEVES) 
et les semenciers maïs (UFS).

• Plus de 450 variétés de maïs grain et fourrage expérimentées 
chaque année à l’inscription, en post-inscription et en probatoire.

• Environ 400 essais par an  répartis sur toutes les zones de 
production de maïs en France, issus des réseaux d’expérimentation 
à l’inscription (CTPS/GEVES), en post-inscription (ARVALIS-UFS) et 
en probatoire (ARVALIS).

LA PUISSANCE DES RÉSEAUX 
D’EXPÉRIMENTATION

www.varmais.fr

Varmaïs® (www.varmais.fr), mis au point par ARVALIS, 
le GEVES et l’UFS, est le nouveau site internet de réfé-
rence pour l’évaluation variétale du maïs en France. Il est 
en accès libre depuis le 10 septembre 2021.

> PHE-B	FAIT	SES	PREMIERS	PAS	À	MONTARDON	

L’arrivée	de	Phe-B à	Montardon	 (64)	vient	compléter	 l’outillage	des	spécialistes	du	maïs	et	du	
sorgho.	Phe-B 	appartient	à	 la	 famille	des	systèmes	embarqués	complets	pour	 le	phénotypage	
haut	débit	comme	la	Phénomobile	ou	ALPHI.	Ces	systèmes		démultiplient	le	nombre	de	points	de	
mesures	et	affi	nent	leur	précision.	 	La	particularité	de	Phe-B 	est	d’être	montée	sur	un	enjam-
beur	 classique,	matériel	 répandu,	 ce	qui	 la	 rend	plus	accessible	pour	 la	 recherche	publique	et	
privée.	Elle	mesure	fi	nement	les	paramètres	clefs	qui	prédisposent	la	plante	à	initier	le	nombre	
d’ovules	optimal	par	épi,	à	assurer	le	bon	remplissage	du	grain	et,	donc,	à	atteindre	l’optimum	
de	production	 :	nombre	de	plantes/ha,	 surface	et	 indice	 foliaire,	hauteur,	 indicateurs	de	 fonc-
tionnement	de	l’appareil	photosynthétique…	Ces	paramètres	sont	impactés	par	les	changements	
climatiques	et	les	contextes	de	production	associés,	froid,	stress	hydrique	ou	ravageurs	du	sol.	
Or,	 le	 phénotypage	 haut	 débit	 peut	 améliorer	 la	 caractérisation	 de	 la	 capacité	 de	 la	 plante	 à	
résister	à	ces	stress.
À	 terme,	 les	 données	 produites	 par	 Phe-B	 permettront	 d’améliorer	 le	 conseil	 aux	 agriculteurs	
quant	 au	 choix	 variétal	 et	 à	 l’optimisation	 du	 peuplement,	 mais	 aussi	 de	 mieux	 caractériser	
l’effet	de	produits	de	protection	des	plantes	ou	de	biostimulants	par	la	répétition	des	mesures	
tout	au	long	du	cycle	et	par	la	production	de	nouvelles	variables	complémentaires.	

Phe-B appartient à la famille des systèmes embarqués complets pour le phénotypage haut débit comme la Phénomobile
ou ALPHI. La particularité de Phe-B est d’être montée sur un enjambeur classique, matériel répandu, ce qui la rend plus 
accessible pour la recherche publique et privée. 
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JULIEN DEGAS,
coordinateur technique 
SCAEL

Au sein de la coopérative, les 
relations avec ARVALIS sont 
nombreuses, anciennes et à différents niveaux. 
Nous avons également des réunions régulières au 
sein du comité technique blé dur Centre - Ile de 
France, qui a décidé de remettre à jour le guide 
technique tant sur le fond que sur la forme afi n 
de soutenir la dynamique de cette culture dans 
notre région. Il conforte en effet les producteurs 
dans leur choix. J’ai plutôt travaillé sur les parties 
fertilisation azotée et fumure de fond. La mise 
à jour a été chapeautée par ARVALIS qui nous 
alimentait également avec les résultats de ses 
essais les plus récents. C’est important de mon-
trer que le blé dur est une culture qui est toujours 
travaillée techniquement. Quant à la diffusion du 
guide, elle va surtout se faire de manière infor-
matique même si quelques exemplaires papiers 
vont être tirés. 

>	 	E-REPÈRES	:	
CO-INNOVER	AVEC	LES	AGRICULTEURS		

S’adapter	aux	soubresauts	du	climat	est	un	objectif	majeur	pour	les	agriculteurs.	Le	modèle	CHN
d’ARVALIS	 peut	 effi	cacement	 y	 contribuer,	 car	 il	 simule	 quotidiennement	 la	 croissance	 du	 blé	 à	
partir	des	stocks	d’eau	et	d’azote	disponibles,	en	collant	au	climat	de	l’année	et	en	anticipant	sur	
le	 climat	 à	 venir.	 Toutefois,	 de	 nombreux	 facteurs	 limitants	 (gel,	 parasitisme,	 carences	 autres	
qu’azotées…)	ne	sont	pas	pris	en	compte	par	le	modèle.	Souvent	présents	en	conditions	réelles,	
ils	dégradent	la	croissance	du	blé	:	le	modèle	va	alors	s’écarter	de	la	réalité	du	terrain.	e-Repères
a	établi	 avec	 succès	 comment	 recaler	 le	 modèle	 sur	 la	 réalité,	 grâce	 à	 l’utilisation	 de	 capteurs	
(satellite,	 appareil	 photo,	 pince	 N-tester,	 tensiomètres).	 	 Grâce	 à	 ce	 «	 pilotage	 dynamique	 de	
l’azote	»,	le	conseil	«	azote	»	devient	encore	plus	pertinent.
Déployé	 dans	 une	 vingtaine	 de	 parcelles	 agricoles	 dans	 la	 France	 entière,	 le	 réseau	 e-Repères
associe	étroitement	les	agriculteurs	et	les	équipes	ARVALIS	sur	au	moins	trois	critères	:	le	para-
métrage	 du	 modèle	 grâce	 aux	 indications	 de	 l’agriculteur,	 l’intérêt	 d’adapter	 la	 conduite	 de	 la	
culture	au	vu	des	indications	fournies	par	le	modèle	après	recalage,	la	mesure	du	rendement	et	la	
teneur	en	protéines	«	grande	parcelle	»	alors	que	l’équipe	ARVALIS	mesure	les	petites	parcelles	
qui	encadrent	le	conseil	azote	Farmstar.	Après	la	moisson,	l’agriculteur	et	ARVALIS	échangent	sur	
les	résultats	obtenus	et	débattent	sur	l’intérêt	et	les	limites	perçues	du	système.

Les résultats provisoires des essais variétés des diverses 
espèces de céréales sont publiés en été dans chaque 
région pour permettre aux agriculteurs de commencer 
à faire leurs choix pour les futurs semis.

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  

Les résultats des essais variétés 
de blé tendre bio sont valorisés 
dès le mois d’août sur la chaine 
Youtube Arvalis-TV. 




