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Développer une approche systémique pour aborder les questions de la gestion de l’efficience de l’azote, !
de l’énergie et des contaminants, afin de garantir une qualité globale des produits!

 tout au long de la chaîne de production et de transformation!

Consortium scientifique!

Un projet au service de l'innovation 

- Innovation agronomique : optimisation des apports d’engrais 
azotés et valorisation efficace de sources d’azote de substitution . 

- Innovation produit : blé à potentiel protéique optimisé. 

- Innovation procédés : itinéraires technologiques adaptés au 
potentiel protéique des grains. 

- Innovation équipements : cahiers des charges pour la re-
conception d'équipements. 

- Innovation filière : scénarios d’organisation des filières pour la 
valorisation des innovations. 

- Génie des procédés 
- Modélisation 

- Analyse dimensionnelle 

- Production agricole 
- Impact environnementaux 
- Propriétés fonctionnelles 

- Systèmes de culture innovants 
- Stratégie sans intrants 

- Organisations agroindustrielles 

- Syndicat des industriels 
- Semoule industrielle 
- Pâtes alimentaires & couscous  

- Qualité du blé 
- Mesures et contrôles 
- Optique et vision industrielle 

- Qualité du blé 
- Technologie des céréales 
- Génie des procédés 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Action 1 : Itinéraires techniques & innovations agronomiques. 

Action 3 : Re-conception énergétique des procédés & équipements. 

Action 4 : Innovations  organisationnelles de la filière et acceptabilité des acteurs. 
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Action 2 : Adaptation des procédés à la variabilité des matières premières. 

Action 5 : Evaluation multicritères & innovations durables pour la filière blé dur. 

ACTION 3 
- Re-conception  
énergétique des  
procédés (couscous). 
- Innovations équipement. 

ACTION 2 
- Adaptation des 
procédés à la 
variabilité des matières 
premières. 
- Pâte alimentaires. 

ACTION 4 
- Innovations  
organisationnelles 
de la filière. 
- Acceptabilité par les 
acteurs. 
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ACTION 1  
- Itinéraires techniques & maîtrise des 
intrants azotés. 
- Innovations agronomiques. 
- Qualité des grains & protéines. 

ACTION 5 
Evaluation multicritères & innovations durables pour la filière blé dur. 
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UMR AGIR 
(Toulouse) 

- Production & filières 
- Techniques de production 

- Impact sur l’environnement 

UMR IATE 
(Montpellier) 

ARVALIS 
(Paris) 

- Procédés 
- Modélisation 
- Analyse dimensionnelle 

Une filière blé dur durable  	
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