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 Sous l’autorité de son Secrétaire Général Joël COTTART et de son Président 
Christophe TERRAIN, ARVALIS – Institut du végétal a réussi son pari de réunir sur 2 
jours les 8 et 9 janvier 2014 près de 200 producteurs, tous responsables 
professionnels, pour un seul objectif : « structurer les orientations annuelles du 
programme de Recherche-Développement et de transfert des acquis de l’institut 
technique auprès de l’ensemble des agriculteurs et de leurs entreprises sur tout le 
territoire national ». 
 

Le dispositif d’écoute professionnel est basé, depuis plus de 40 ans, sur 18 commissions 
régionales regroupant 400 producteurs. 
Renforçant ce dispositif régional ancré au sein des territoires, ce 1

er
 Symposium national avait 

pour objectif d’affiner les orientations et de synthétiser les priorités retenues par les 
producteurs sur l’ensemble des thématiques transversales, systémiques et de filières de 
l’institut. 
 

Neuf commissions ont ainsi travaillé simultanément sur des approches filière (blé tendre, maïs 
et sorgho, blé dur, orges fourragères et triticale, orges brassicoles, protéagineux, en 
complément des travaux conduits sur lin fibre et pomme de terre) et des réflexions 
« système » : agriculture biologique, systèmes fourragers, agronomie et système 
d’exploitation.  
La richesse des débats était au rendez-vous, permettant d’ores et déjà d’identifier des axes 
structurants pour les travaux futurs de l’institut. 
 

En termes d’orientations, citons par exemple : 

 Le déploiement massif des outils d’aide à la décision pour le pilotage des cultures avec 
encore plus de finesse,  

 L’accentuation des travaux de recherche sur le développement de la génétique utilisant 
les techniques de biotechnologies, pour valoriser la diversité génétiques de plantes 
productives, tolérantes aux différents stress et adaptés aux différents systèmes de 
production et aux débouchés, 

 Le développement de travaux sur les systèmes de production innovants permettant de 
concilier de hauts niveaux de production et, simultanément,  contribuant positivement 
aux enjeux environnementaux 

 Une plus forte intégration des aspects agronomiques et économiques, incluant une vision 
débouchés et filières jusqu’au produit fini (par exemple dans la logique de diversification 
des cultures). 
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Les producteurs ont également émis des recommandations de méthodes de travail, comme : 
 

 Le renforcement de réseaux d’agriculteurs utilisant des techniques innovantes 
complétant les réseaux existants : systèmes de cultures en semis sous couverts 
végétaux (vivants ou morts), la protection des cultures en bas ou ultra-bas volume, … 

 
 Le renforcement des démarches partenariales avec la recherche française et étrangère, 

les entreprises et organisations de développement, 
 
A l’issue des travaux, le Président et le Secrétaire Général de l’institut ont souligné le caractère 
exemplaire de cette démarche d’écoute et de hiérarchisation des travaux. « Je me réjouis de 
cette évolution dans l’organisation d’ARVALIS qui a conduit à la création de ce Symposium 
annuel. Les producteurs que nous sommes sont confrontés à des défis nouveaux que nous avons 
la volonté et la capacité de relever. Nous réussirons en combinant la compétence technique des 
équipes de l’institut et leur ancrage fort et permanent avec les attentes des producteurs et des 
entreprises » a déclaré Christophe TERRAIN. 
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