
1 – LES DIFFERENTES PROBLEMATIQUES

Meilleure tolérance 

aux maladies

Les conditions de production doivent s’adapter

2 – LA REPONSE : WHEALBI - UN PROJET EUROPEEN AMBITIEUX

Réduction des 

intrants (azote, 

pesticides)

3 – UNE APPROCHE A PLUSIEURS DIMENSIONS

LE PROJET EUROPEEN WHEALBI
« UTILISER LA DIVERSITE GENETIQUE DU 

BLE ET DE L’ORGE POUR CRÉER LES 
VARIETES DE DEMAIN »

Equipe Diversité Génétique et Sélection

Contact: gilles.charmet@clermont.inra.fr
Communication projet WHEALBI: Sébastien Crepieux: 
contact@whealbi.eu / www.whealbi.eu

Institut National de la Recherche Agronomique
Centre de Clermont-Ferrand / Theix / Lyon
5 Chemin de Beaulieu
63039 Clermont-Ferrand Cedex 9
http://www1.clermont.inra.fr/umr1095

Adaptation au 

changement 

climatique

Le blé et l’orge sont des espèces 

stratégiques pour l’Europe

Mais les rendements ne 

progressent plus

1er producteur mondial devant la Chine, 

l’Inde et les Etats-Unis

Nouvelles pratiques 

agronomiques

- Eco-intensification 

- Semis direct/ rotations / 

agriculture de conservation 

pour restaurer la vie des sols

- Agriculture biologique

Coordonné par Gilles Charmet de l’INRA Clermont-Ferrand, le projet Whealbi combine les approches de 

génomique, génétique et agronomie pour améliorer la production du blé et de l’orge en Europe, et répondre aux 

défis de l’agriculture de demain

5 ans 5 M€ 18
partenaires

Débuté en Janvier 

2014, il finira  en 

2019

Financés par la commission 

Européenne, programme 

Recherche et Innovation, 

pour un budget total de 9M€

Issus des pays de l’Europe de la Recherche

2 GENOTYPER pour 

caractériser génétiquement ces 

1000 blés et orge et analyser 

leur diversité

1 IDENTIFIER 500 blés et 500 

orges représentant la majorité de la 

diversité génétique utilisable pour 

l’agriculture Européenne

3 PHENOTYPER pour 

noter les caractères de ces 1000 

variétés dans un réseau d’essai  

Européen sous diverses 

conditions climatiques et 

environnementales

4 ANALYSER 
Intégrer et analyser 

l’ensemble des 

données produites

5 CARACTERISER 
des gènes, notamment 

concernant des maladies du 

blé et de l’orge

7 INNOVER autour 

de nouvelles pratiques 

culturales (non labours, 

agriculture biologique, etc) 

pour identifier les variétés les 

plus prometteuses en agro-

écologie

6 CREER de nouveaux 

croisements à partir des 

ressources génétiques pour 

amener plus de diversité dans 

les futures variétés

8 COMMUNIQUER 
et disséminer les résultats 

auprès des acteurs du secteur : 

sélectionneurs, agriculteurs, 

coopératives, chercheurs, 

étudiants, etc…

Financement

n°FP7-613556

Suivez-nous!

www.whealbi.eu

Blé EU

Orge EU

Blé monde

Orge monde


