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Arvalis anime le Comité de pilotage natio-
nal de la fi lière blé dur et conduit des 
actions avec toutes les instances de la 
fi lière. L’Institut poursuit ainsi son investis-
sement, important, dans la recherche sur le 
blé dur en participant aux travaux du GIE 
Blé Dur avec les semenciers. Les travaux 
y sont déjà bien engagés sur les leviers 
génétiques de la tolérance aux maladies, la 
tolérance à la mosaïque, la qualité du blé 
dur… De nouveaux projets ont démarré en 
2016-2017 sur l’enracinement, la capacité 
de la plante à concentrer de la protéine, le 
suivi et le pilotage innovant des cultures 
pour accompagner le potentiel selon les 
contraintes de l’année. Les travaux sur la 
qualité des grains en lien avec la fertili-

sation sont toujours en cours dans l’UMT 
Novadur, co-pilotée par Arvalis et l’Inra. 

Toute la fi lière 
aux Sables-d’Olonne

La journée Filière Blé Dur, organisée par 
Arvalis, est un temps fort pour partager 
entre tous les acteurs de la fi lière. Cette 
édition s’est déroulée aux Sables-d’Olonne 
le 3 février 2017. Ce rendez-vous offre l’oc-
casion de faire le point sur les dynamiques 
de marché, sur les enjeux de la production 
dans l’Ouest de la France comme sur les 
avancées techniques permettant de rendre 
performante la culture du blé dur. 

DE NOUVEAUX PROJETS ONT DÉMARRÉ EN 2016-2017 SUR L’ENRACINEMENT, LA CAPACITÉ DE LA PLANTE À CONCENTRER 
DE LA PROTÉINE, LE SUIVI ET LE PILOTAGE INNOVANT DES CULTURES POUR ACCOMPAGNER LE POTENTIEL SELON LES 
CONTRAINTES DE L’ANNÉE.

BLÉ DUR
VOIR LES PLANTES PAR LES RACINES 

LA RÉCOLTE 2017 A REDONNÉ DES COULEURS AUX ORGES D’HIVER (9,6 MT) APRÈS UNE ANNÉE 2016 CALAMITEUSE. LA 
PRODUCTION D’ORGES DE PRINTEMPS RESTE STABLE (2,5 MT). LES ÉCHANGES SUR LES CAUSES DE L’ACCIDENT 2016 SE 
SONT ÉTAGÉS TOUTE L’ANNÉE. LES ACHETEURS GARDENT LEUR CONFIANCE DANS L’ORIGINE FRANCE.

ORGES BRASSICOLES
LA CONFIANCE RESTE 

Rendez-vous incontournable des acteurs 
de la fi lière Orges Brassicoles, le 19e col-
loque annuel, organisé le 13 avril 2017 à 
Bagnolet par Arvalis, a rassemblé plus de 
200 participants. Le scénario atypique de 
la récolte 2016 a stimulé le dialogue entre 
les acteurs - agriculteurs, organismes 
collecteurs, malteurs, brasseurs - pour 
comprendre et analyser une situation hors 
normes et, surtout, rechercher les mesures 
les mieux adaptées, du travail du grain 
au versement en brasserie. Les acheteurs 
de malt, même les plus lointains, plutôt 
confi ants dans l’origine France, ont com-
pris les raisons de l’accident 2016. Ils se 
disent prêt à revenir aux achats. 
Fin mars 2017, Didier Lenoir, président 
de la Commission orges brassicoles de 

l’AGPB et administrateur de l’Institut, a 
accueilli une délégation du North Dakota 
Barley Council. Au cours d’une journée 
animée par les économistes et agro-
nomes d’Arvalis, producteurs américains 
et français ont pu échanger leurs expé-
riences et analyser les perspectives des 
orges brassicoles dans les grands pays 
producteurs.
Début juin 2017, une délégation de pro-
ducteurs d’orges brassicoles emmenée par 
Rémi Haquin, vice-président de l’AGPB, 
a rencontré des responsables de l’aval de 
la fi lière à l’IFBM. Une première profi table 
au dialogue afi n que chaque maillon de 
la fi lière prennent conscience des atouts 
et des contraintes de son amont comme 
de son aval.

Échange avec une délégation de producteurs du North 
Dakota Council sur les perspectives des orges brassicoles 
dans les grands pays producteurs - mars 2017.


