Les activités d’ARVALIS - Institut du végétal
au sein de la filière
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Produire plus et mieux
Permettre aux agriculteurs de produire plus,
avec un objectif élevé de performance
économique et une qualité adaptée
aux débouchés, et de produire mieux,
afin de préserver l’environnement est
la priorité de la filière blé tendre.
C’est un enjeu majeur pour les producteurs
que de trouver des solutions opérationnelles
pour les 5 millions d’hectares de blé français.

DE LA GÉNOMIQUE A L’ÉCONOMIE :
DES RESULTATS CONCRETS
6 grands axes de R&D pour le blé tendre
> Valoriser le potentiel génétique :
la génétique est source de progrès pour le blé tendre en terme de productivité,
de qualité des grains mais aussi de résistance aux bio-agresseurs et aux accidents
climatiques.
> Améliorer l’efficacité des intrants :
maximiser l’effet des intrants répond à un objectif de performance économique
mais aussi à la volonté d’en limiter l’usage sans pénaliser la performance technique
(rendement et qualité).
> Valider de nouvelles pistes pour la protection des cultures :
au-delà des techniques conventionnelles de lutte contre les bio-agresseurs, des
travaux sont conduits pour mettre au point de nouveaux moyens de lutte utilisant
moins ou pas de produits phytosanitaires, en valorisant notamment les leviers
agronomiques comme la date de semis, le travail du sol, les rotations pour atténuer
la pression des adventices.
> Prévenir les risques environnementaux :
l’implication d’ARVALIS dans le diagnostic des risques environnementaux est
ancienne, notamment dans les aires d’alimentation de captages. L’Institut développe en continu des outils d’aide à la décision.
> Améliorer et conserver la qualité produite :
l’obtention des qualités requises par les divers débouchés du blé tendre est une
condition essentielle de l’accès au marché.
> Renforcer la performance économique :
la compétitivité économique de la production de blé tendre participe à la durabilité
de l’activité.

Actif sur les débouchés
ARVALIS est très actif sur tous les aspects débouchés. La création d’une « plateforme métiers du grain » sur le site de Boigneville, avec
l’appui des partenaires de la filière, ouvre de
nouvelles perspectives en matière de recherche
et de formation des chefs de silos. Sur le site de
Surgères (17), le nouveau moulin expérimental, créé
dans le cadre du pôle d’excellence rurale, permettra de tester des techniques de mouture sur des
lots de grains et d’évaluer leur valeur meunière.
La maitrise de la qualité sanitaire des blés progresse avec le développement et la diversification
du service Myco-LIS® auprès des organismes
stockeurs et l’élaboration d’une méthode d’analyse
multi-contaminants.
Un observatoire des performances
technico-économique nationales
et internationales
Positionner la compétitivité du blé tendre français
sur l’échiquier mondial reste un objectif majeur
pour ARVALIS. L’institut a mis en place un observatoire international articulé autour de 2 axes ayant
pour objectifs :
- d’évaluer et suivre les performances des compétiteurs internationaux ,
- d’avoir une vision de l’évolution de l’offre et de la
demande en céréales à 10 ans et de nos marchés
de demain.
Cette année, une étude prospective a été réalisée
sur l’Ukraine afin de déterminer sa place sur les
marchés mondiaux à l’horizon 2020.

Des OAD pour améliorer les pratiques
Vis-à-vis de la fertilisation azotée, l’interprétation des images satellites, utilisées
dans le service Farmstar®, progresse pour mieux identifier les besoins des cultures.
La finalisation des travaux sur la minéralisation des produits résiduaires organiques
(PRO) en fonction des conditions climatiques, permet d’identifier des dynamiques
de minéralisation différentes, venant améliorer le référentiel actuel de valeurs
fertilisantes.
Les outils d’aide à la décision se développent : Farmstar® couvre désormais
250 000 ha de blé, Stadi-LIS® et Septo-LIS® (prévision des stades pour le premier
et prévision de la date optimum de traitement de la septoriose pour le second) ont
fourni une information pour environ 670 000 ha de blé.
L’implication d’ARVALIS dans les réseaux régionaux de bio surveillance se poursuit
afin d’éditer un bulletin de santé du végétal utile aux producteurs pour adapter
la protection des cultures. À l’issue de 3 campagnes d’observations, le logiciel
de saisie Vigicultures compte déjà 500 000 données sur 8 000 parcelles, toutes
cultures confondues.
En matière de protection des cultures, les stimulateurs de défense des plantes font
l’objet d’évaluation sur le blé. Leur performance n’atteint pas encore le niveau des
fongicides actuels mais la piste continue à être étudiée, notamment dans le cadre
du RMT ELICITRA, en partenariat avec la recherche publique.
La campagne 2010-2011 a permis de poursuivre les travaux sur l’intérêt des associations variétales pour lutter contre les maladies.
En matière de transfert des produits phytosanitaires, ARVALIS s’est fortement impliqué dans les formations permettant aux producteurs d’acquérir le
« CERTIPHYTO ».
Deux nouveaux outils d’aide à la décision EGES® et « Résistance des adventices
aux herbicides » viennent compléter la gamme des services : le premier permet
d’établir un bilan énergie et gaz à effet de serre sur son exploitation, le second évalue le risque de résistance des adventices résultant des pratiques de désherbage
dans la rotation. Les deux sont libres d’accès sur www.arvalis-infos.fr et concourent à la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Biotechnologie « au quotidien »
Durant la campagne 2010/2011, ARVALIS a déterminé des gènes de résistance
au piétin verse et à la rouille brune pour identifier plus rapidement les variétés
tolérantes. L’Institut travaille désormais sur la résistance génétique aux fusarioses
et à certains bio-agresseurs comme les cécidomyies. La combinaison des modèles
prédictifs des stades, utilisant les bases de données météorologiques et les
caractéristiques variétales, permet d’établir de nouvelles stratégies de culture
valorisant la génétique actuelle. L’identification des variétés par analyse génétique
(PCR) sur un échantillon de grain au laboratoire est une technique utilisée en
continu dans nos laboratoires.

Pour objectiver la compétitivité de la ferme France,
la publication d’un indice de coût de production
a été initiée au cours de cette campagne. L’outil
SYSTERRE, élaboré dans le cadre du RMT « Systèmes
de Cultures Innovants », permet de comparer les
performances de plusieurs systèmes de cultures
sur la base d’une batterie d’indicateurs.

PREMIER PRODUCTEUR ET PREMIER
EXPORTATEUR DE BLÉ TENDRE DE L’UE
Avec une production moyenne de 68 Mt, dont 36 Mt de blé tendre, la France
est le premier pays européen producteur de céréales. La production de blé
tendre est orientée vers des débouchés diversifiés comme la meunerie, l’alimentation animale, les utilisations industrielles (amidonnerie, éthanolerie,...)
et l’exportation. La collecte représente environ 90 % de la production.

La majorité du blé tendre français est exporté
45 % de la collecte de blé tendre est transformée sur le marché intérieur. La meunerie est le principal débouché intérieur (38 %). 15 % de la farine produite est ensuite exportée. En alimentation animale, le blé tendre est la céréale la plus utilisée.
Il représente en moyenne 45 % des incorporations totales de céréales. Quant aux
utilisations industrielles, elles ont progressées de 8,5 % en 5 ans et représentent
désormais près de 30 % des utilisations intérieures.
Utilisations industrielles
29 %

Environ 55% du blé tendre français est exporté.

Meunerie
38 %

Alimentation animale
33 %
Les 55 % restant sont exportés soit vers l’Union Européenne (principalement Italie,
Bénélux et Pays-Bas) ou les pays-tiers. Les principales destinations sont l’Algérie
et le Maroc qui représentent à eux deux près de 50 % des exportations pays tiers.
Chaque année, la filière céréalière et principalement la filière blé tendre contribue
positivement à la balance commerciale agricole et agroalimentaire française. La
France se place au 5e rang des exportateurs mondiaux de blé tendre et compte
pour 45 % des exportations européennes.

Des atouts pour la compétitivité
Le blé tendre est une culture particulièrement adaptée aux conditions climatiques
française, ce qui explique les 4,5 à 5 millions d’hectares semés annuellement, ainsi que le faible niveau de variation de la production en comparaison avec d’autres
compétiteurs internationaux, notamment ceux de la Mer Noire.
Bien sûr certains de nos concurrents produisent à des coûts de production sortie
exploitations inférieurs à ceux de la France : bas coûts de la main d’œuvre et des
intrants, dilution des charges de mécanisation sur des surfaces plus importantes
(de 5 à 100 fois la taille moyenne d’une exploitations grandes cultures françaises),
taux de change souvent favorable. Cependant la faible variation de notre production
et de la qualité produite est un véritable atout sur les marchés. De même, le coût de
mise en marché du blé tendre est deux fois moins élevé que celui de nos concurrents
Mer Noire. Nos capacités de stockage, nos capacités portuaires et leur répartition
géographique garantissent une bonne efficacité lors de la mise en marché.

Cha que année, les laboratoires analysent la valeur technologique des variétés
et participent aux enquêtes qualité nationales avec FranceAgriMer.

Chiffres clés de la filière

Enfin, les premières pistes de travail pour la
gestion du risque économique et la maîtrise des
variabilités, sur les plans agronomiques et économiques, ont été présentées lors du colloque blé
tendre en mars 2011.

Moyenne 2008-2010

ARVALIS caractérise chaque année une soixantaine de variétés dans 1 200 micro parcelles
et avec l’aide des outils d’analyse génomique.

Nb ha consacrés au blé tendre (Mha)
Production (Mt)
Collecte (Mt)
Utilisations intérieures (Mt)
Meunerie
Alimentation animale
Utilisations industrielles
Exportations totales (Mt)
Export intra-européens
Export pays tiers
Source : FranceAgriMer

4,9
36,2
32,8
15,1
5,8
5,0
4,3
17,7
6,9
10,8

2010
4,9
35,6
33
14,6
5,7
4,3
4,7
19,6
6,7
12,9

Le blé d’origine « Mer noire » est un sérieux concurrent produit
sur les tchernosium fertiles des plaines ukrainiennes.

Responsable Filière Blé tendre :

Jean-Paul PREVOT

jp.prevot@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal
Rendre les avancées technologiques opérationnelles

Le premier colloque blé tendre s’est tenu en mars 2012.
Il a permis d’examiner des solutions techniques permettant
d’améliorer les performances de la production en gérant au mieux
les variabilités croissantes.

ARVALIS-Institut du végétal, organisme de recherche appliquée, produit des références technico-économiques et agronomiques directement applicables dans les systèmes de production.
Il met au point et diffuse les éléments techniques d’une agriculture technologique, performante
et résolument durable. L’institut compte 28 sites implantés sur l’ensemble du territoire national :
stations de recherche, sites expérimentaux, fermes d’application, laboratoires. Son champ
d’activité concerne 80 % de la superficie agricole française : les filières céréales à paille (blé
tendre, blé dur, orges, triticale, seigle, avoine, riz...), maïs (grain, fourrage, semences, doux),
sorgho, protéagineux (pois, féveroles...), pommes de terre, lin et fourrages. Dans son domaine
d’activité, l’Institut assure l’acquisition de nouvelles références scientifiques, leur diffusion,
la mise à disposition de son expertise et la formation des acteurs des filières.
Une approche transdisciplinaire et des thématiques transversales

De la plante aux produits de première transformation, de l’agronomie à l’économie, de la
parcelle au bassin de production, ARVALIS-Institut du végétal couvre de nombreuses spécialités.
Il mobilise les savoir-faire utiles à l’élaboration de solutions globales dont l’efficacité et la
pertinence sont éprouvées en station ou dans les fermes d’application : agronomie, économie,
agroéquipement, environnement.
Au service de l’effIcacité des FIlières

670 000 ha utilisent Stadi-LIS® qui prévoit les stades
de développement du blé et Septo-LIS® pour déclencher
le premier traitement contre la septoriose.

Au-delà des actions directement applicables en exploitation agricole, les travaux d’ARVALIS Institut du végétal intègrent une dimension interprofessionnelle. Ils contribuent à l’efficacité de
chaque maillon de la filière, de l’évaluation des innovations produits (semences, phytosanitaires,
matériels… jusqu’aux questions de gestion de collecte et de première transformation.

Implantations
d’ARVALIS - Institut du végétal

En partenariat avec les filières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, UNIP, CNIPT, GIPT, FNAMS) et avec la participation financière du Compte d’affectation spécial
pour le développement agricole et rural géré par le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et l’aménagement du territoire.
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L’ensemble du rapport d’activités d’ARVALIS - Institut du végétal
2010-2011 est accessible sur www.arvalis-infos.fr

