
Les changements climatiques : Les céréaLes
Climate change : THE CEREALS

La réalité du changement climatique, 
conséquences sur la production de blé 
en France et en Europe.
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Comment le changement climatique 
peut impacter les propriétés physiques 
et biochimiques des grains de céréales 
et in fine leur valeur d’usage. 
V. Lullien-Pellerin INRAE-IATE Montpellier, 

D. Marion, INRAE-BIA Nantes

Effet du changement climatique sur la 
concentration et la composition en
protéines du grain de blé tendre, 
perspectives pour la sélection variétale 
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Président de conférence, 
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cONFéreNce FILIères seMeNcIères

Intérêt des semences pour la filière céréalière, 
métiers, missions, axes de recherches
Seeds’s interest for the cereal sector, professions, 
missions, research axes

Découvrez comment la filière semencière est 
organisée pour répondre aux attentes de la 
meunerie, boulangerie, viennoiserie 
et pâtisserie.

Présentation de 3 métiers clés :
* Camille WABINSKY-DAUCHY - Sélectionneur 
blé                               FLoRIMoND DESPREZ

* Thomas BoURGEoIS - Agriculteur 
multiplicateur         PRéSIDENT DE LA FNAMS

* Frédéric GUILBERT - Responsable 
                                 VALFRANCE SEMENCES 
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Président de conférence, 

o. Descamps

     Co Présidents,
              F. Allorant            J-B. Pradoux

Evaluer la qualité des blés pour répondre à la 
diversité des marchés
Evaluate the wheat’s quality to answer the Cereal 
Market diversity

cONFéreNce arVaLIs

Président de conférence, 
C. Bar L’Helgouac’h
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Evaluer la qualité des variétés de
l’inscription à la post inscription : 
organisation des acteurs 

Adeline STREIFF, ARVALIS 

Être inscrits sur la fiche blés de
meunerie par l’ANMF : nouvelle
méthodologie          Yohann VRAIN, ANMF

Inscrire une nouvelle variété de blé des-
tinée à l’agriculture biologique : évolution 
des réseaux et des critères d’inscription au 
catalogue

A. TREGUIER, A. BoUAS, ARVALIS

Répondre aux besoins de l’aval en déve-
loppant la production de blés biscuitiers 
adaptés à la transition agroécologique 

Isabel MoREIRA de Almeida, MoNDELEZ

Répondre aux besoins des marchés en 
produisant des blés de force de qualité  

Aude BoUAS, ARVALIS

Emploi, formation carrières et AttrActIvIté DEs 
FIlIèrEs pour les jeunes
Employment, career training and attractiveness of 
sectors for young people

cONFéreNce / DéBaT

Président de conférence, 
L. DELoINGCE
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table ronde animée par le Journal 
«La Dépêche» sur les  enjeux 
importants de nos filières. 

Participants :
Patricia Darjo, directrice ENsMIc 
sophie robion, responsable de l’unité 
animation des politiques et de réseaux 
ENsMIc
Karine Forest, DG minoterie Forest, 
Présidente CEBP 
Flavie souply, ANMF
Lionel Deloingce, PDG moulin Paul Dupuis, 
vice Président AEMIc 
Yann Foricher, Gérant Comptoir des 
Farines, Président sPMF
stéphane radet,sNIA

PrOGraMMes Des cONFéreNces


