
La production de blé dur et de pâtes se trouve
fortement affectée par les conditions
météorologiques et climatiques. Le changement
climatique augmente l'incidence des
phénomènes météorologiques extrêmes, tels
que les canicules et les sécheresses. Le climat
devant poursuivre son évolution dans le futur, il
est essentiel d'anticiper de tels événements
afin que la filière du blé dur puisse s'adapter.

La variabilité climatique et le changement
climatique posent différents défis dans les
processus de prise de décision des producteurs
de blé dur, tels que la gestion agricole (par
exemple la planification de la fertilisation et la
protection des cultures), la gestion des stocks et
les décisions stratégiques à long terme (par
exemple la sélection des nouvelles variétés et
des zones de culture). Les services
climatologiques, en particulier les prévisions de
variables climatiques et d'indices bioclimatiques,
peuvent orienter des décisions critiques dans
toute la chaîne alimentaire du blé dur.
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Granoduro.net est un système commercial d'aide
à la décision appliqué à la gestion durable des
cultures de blé dur. Il est utilisé par les
agriculteurs, les techniciens et les agronomes de
la chaîne d'approvisionnement Barilla. Il fournit
des conseils portant sur la gestion des cultures,
qui se fondent sur des données météorologiques
observées et des prévisions futures.

Dans le cadre du projet MED-GOLD, un nouveau
prototype de fonctionnalité utilisant les
prévisions saisonnières a été ajouté au système.
Cette fonctionnalité est présentée dans ce guide.

Les utilisateurs enregistrés peuvent accéder à
cet outil en se rendant sur le site suivant: 
 www.horta-srl.com

MED-GOLD est un projet européen de 4 ans sur le
thème "Transformer les informations liées au
climat en valeur ajoutée pour les systèmes
alimentaires traditionnels de la vigne, de l’olivier et
du blé dur en Méditerranée". MED-GOLD vise à
rendre l’agriculture et les systèmes alimentaires
européens plus résilients, durables et efficaces face
au changement climatique en utilisant les services
climatologiques, afin de limiter les risques et les
coûts liés au climat.

À PROPOS DU PROJET MED-GOLD 

Apprenez-en plus sur les services climatiques pour la
filière du blé dur et des pâtes dans la fiche
d'information MED-GOLD.

Ce projet a bénéficié d’un financement par le programme de recherche et d’innovation
Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de l’accord de subvention n° 776467.

https://www.horta-srl.it/granoduro-net/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/2021/09/Info-sheet-3_Climate-services-for-durum-wheat-sector_FR.pdf
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Téléchargez les données

Sélectionnez la
fonctionnalité
Prévisions saisonnières

Phénologie des cultures: prédiction des principaux stades de culture
Risque de maladie: prédiction du risque pour les principales
maladies affectant le blé
Indicateurs climatiques: prédiction du bilan hydrologique et du
stress induit par le froid et la chaleur
Valeurs historiques: données passées sur les indicateurs climatiques 

Sélectionnez le service qui vous intéresse

Les données sont affichées
dans un tableau

Sélectionnez la date à laquelle
la prévision est émise

Section d'aide (où se trouvent plus
d'informations sur l'outil)
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Tout d'abord, choisissez une unité de culture spécifique dans la région qui vous intéresse.
Sélectionnez la fonctionnalité Prévisions saisonnières.
Vérifiez ensuite la rubrique dédiée au risque de maladie.
Choisissez la maladie qui vous intéresse (p. ex. la fusariose).
Précisez le mois au cours duquel la prévision est émise, qui correspond à votre cas (par
exemple février).

Vous travaillez comme technicien au sein d'une organisation de producteurs de blé
dur. Au mois de février, vous souhaitez conseiller vos fermes associées par rapport
à l'acquisition de produits phytopharmaceutiques. Beaucoup d'entre elles ont été
touchées par la fusariose l'an dernier. Cette année, vous voulez aider les
agriculteurs à planifier leurs traitements bien à l'avance.

Le risque de maladies sera-t-il élevé pendant la saison de croissance des cultures?
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Un graphique est alors généré. Il comprend une ligne verte indiquant les stades de culture observés,
des points jaunes signalant le moment où ces stades seront atteints et des lignes grises illustrant
l'évolution de la phénologie de la culture en fonction des prévisions saisonnières.

Les prédictions suggèrent qu'il existe un risque élevé de fusariose aux mois d'avril et de mai, pendant
les stades d'épiaison et de floraison des cultures de blé dur. Le risque de maladies reste élevé jusqu'à
ce que les grains tendres arrivent à maturité.

Vous pouvez ensuite répéter la demande pour différentes fermes de la région qui vous intéresse afin
d'obtenir plus d'informations.

À partir des prévisions saisonnières, vous envisagez d'intégrer un avertissement en début de saison dans
le prochain bulletin périodique envoyé à vos fermes associées pour les avertir à l'avance de la probabilité
de risque accrue. Cette alerte peut les aider à planifier l'achat de produits phytopharmaceutiques.
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En tant qu'agriculteur, vous cultivez du blé dur dans différents champs situés à
proximité de la ville italienne de Ravenne. Actuellement au début de la saison des
cultures, vous voulez vous assurer que vous utilisez la bonne quantité et le type
adéquat d'engrais azoté lorsque les cultures ont le plus besoin d'éléments nutritifs.
Vous savez que l'application d'engrais a un impact direct sur le rendement et la
qualité des grains. Vous avez donc besoin de connaître les conditions climatiques
pour planifier en conséquence.

Le temps sera-t-il particulièrement humide ou sec lors de l'application des engrais?

Choisissez l'une de vos unités de culture.
Sélectionnez ensuite la fonctionnalité Prévisions saisonnières.
Sélectionnez la rubrique Indicateurs climatiques.
Choisissez l'indicateur montrant le bilan hydrologique entre le début de l'élongation de
la tige et la fin de la montaison (SPEI, Indice standardisé de précipitation et
d'évapotranspiration), qui est une période de forte demande en nutriments.
Enfin, précisez le mois au cours duquel la prévision est émise (par exemple février).

Les prédictions indiquent que la période de fécondation devrait être plus sèche que la
normale. Par conséquent, vous ne rencontrez probablement aucun problème lorsque vous
vous rendez dans le champ au moment de l'élongation de la tige pour semer des engrais et
éviter de potentiels déficits en éléments nutritifs.
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