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BLÉ TENDRE 
PLUS VITE EN COLLECTIFS 

PLAN ERGOT, ADÉQUATION OFFRE-DEMANDE, ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE… : 
PLUSIEURS COLLECTIFS ANIMÉS PAR ARVALIS AVANCENT CONCRÈTEMENT AU BÉNÉFICE DES PRODUCTEURS.  

ARVALIS a lancé en juillet 2020 un plan 
national sur l’ergot mobilisant 100 col-
lecteurs, coopératives et négoces, sur 
l’ensemble du territoire. Les partenaires 
de l’opération ont notamment diffusé plu-
sieurs supports de communication vers 
les producteurs sur les différentes solu-
tions pour limiter ce champignon toxique : 
1 vidéo pédagogique sur Youtube, 18 fi ches 
vrai-faux diffusées par voie électronique et 
1 brochure Les vrais-faux de l’ergot. Une 
grille pour évaluer le risque agro-climatique 
à la parcelle a aussi été mise au point à 
partir de données d’enquêtes au champ.

Analyser les besoins 
par bassin de production

Renouvelant son initiative réussie dans le 
Sud-Ouest en 2019 en lien avec le plan 
de transformation de la fi lière céréalière, 
ARVALIS a conduit une nouvelle action 
« qualité-marchés des blés » sur le bas-
sin de production Océan - Centre Ouest, 
avec le « Forum blé tendre Océan Centre 
Ouest ». Les producteurs - responsables 
professionnels, les collecteurs, les ports 
d’exportation et FranceAgriMer se sont 
réunis au Magneraud (17) en 2020 et 
2021, ARVALIS assurant l’animation, avec 
la collaboration d’Intercéréales et France 
Export Céréales, pour avancer sur ce projet 
transrégional. L’adéquation de l’offre à la 
demande a été identifi ée comme théma-
tique prioritaire, passant par le diagnostic 
de la production actuelle et des attentes 
des différents utilisateurs du blé de cette 
zone, pour cibler les voies d’amélioration. 
Un colloque de restitution « blé tendre » 
est prévu en 2022. D’autres territoires 
réfl échissent à dupliquer ces actions.

Prévoir les rendements

Le changement climatique accentue la 
variabilité des rendements. Après la réus-
site d’une première campagne test en 
2020, ARVALIS propose une prévision du 
rendement et de la teneur en protéines à 

l’échelle nationale. Elle a été, pour la pre-
mière fois en 2021, publiée avec l’interpro-
fession céréalière Intercéréales. 
Le RMT ClimA, animé par l’APCA et 
ARVALIS, a démarré cette année. Ce 
réseau multi-partenaires vise à accélérer le 
transfert des travaux de R&D sur l’adapta-
tion au changement climatique.
Le pilotage de l’azote en temps réel a 

franchi un nouveau cap, avec la mise en 
œuvre en 2021 d’un test grandeur nature 
chez des agriculteurs, avec 20 essais 
dans différents territoires. Cette innova-
tion, alternative à la méthode du bilan, 
permet d’optimiser l’effi cience d’utilisation 
de l’azote grâce au pilotage dynamique des 
apports, du tallage à fl oraison des blés. Elle 
s’appuie sur différents éléments suivis en 
continu dont le potentiel, les fournitures du 
sol et le risque climatique.
L’évaluation des solutions pour la protec-
tion intégrée des cultures passe par l’ana-
lyse fi ne des résultats par facteur testé : 
effet date de semis, génétique, biocontrôle, 
travail du sol… ARVALIS conduit des 
essais sur la combinaison de ces leviers 
afi n d’évaluer l’intérêt d’associer ces dif-
férentes solutions pour lutter contre les 
maladies, les adventices et les ravageurs. 
Les résultats présentés lors des webinaires 
de l’automne 2020 pointent le poids de 
chaque facteur dans la lutte et les marges 
de manœuvre au global.  

En lien avec le plan de transformation de la fi lière céréalière, ARVALIS a conduit une nouvelle action « qualité-marchés des 
blé » sur le bassin de production Océan - Centre Ouest qui implique tous les acteurs de la fi lière. 

La gestion de l’ergot est un enjeu majeur de la qualité 
des céréales produites et collectées en France. Pour aider 
producteurs et techniciens agricoles, ARVALIS a lancé un 
plan d’action en juillet 2020 qui comprend, entre autre, la 
diffusion de vidéos sur la chaîne Youtube Arvalis-TV. 

Légénde ?




