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REGARDS CROISÉS SUR L’ANNÉE D’ARVALIS 

aux marchés, la résilience aux évolutions 
règlementaires, économiques et aux aléas 
climatiques tout en contribuant positive-
ment aux enjeux de l’environnement et 
de la biodiversité » résume Philippe Gate. 
Les priorités sont maintenues et accen-
tuées, les travaux d’Arvalis portant l’ambi-
tion de productions agricoles de qualité en 
quantités adaptées aux marchés. « Nous 
voulons aussi faire en sorte que le conseil 
et le développement agricoles soient 
encore plus reconnus comme le maillon 
essentiel qu’ils sont en matière d’inno-
vation et de transmission des connais-
sance » soulignent ses dirigeants.
« Nous actons plus de trente ans d’évo-
lution de l’agriculture. Notre nouvelle 
feuille de route va clairement au-delà de 
la production qui était l’objectif premier, 
pour privilégier une rentabilité écono-
mique basée sur l’agro-écologie avec des 
systèmes multi-performants intégrant une 
moindre consommation d’intrants de syn-
thèse et l’économie des ressources grâce 
à des solutions intégrées et systémiques » 
pointe Philippe Gate. Ce qui impose non 
plus de regarder un élément à la fois, mais 
de savoir combiner les leviers et d’intégrer, 
au-delà de la production, son lien avec 
l’économie, l’environnement et la société 
dans un continuum jusqu’au consomma-
teur. Tout cela impose une évaluation 
multicritères des solutions proposées, tout 
en renforçant notre capacité à identifi er 
et à évaluer les innovations issues de 
la recherche. « Notre projet d’entreprise 
s’appuie sur l’acquisition de références 
qui sont au cœur de tous nos outils » 
rappelle d’ailleurs Norbert Benamou. 

Agro-écologie inside

De nouveaux indicateurs éco-systémiques 
prennent de l’importance, comme les 
émissions de gaz à effet de serre, la qua-
lité de l’eau, la biodiversité, le stockage 
du carbone… pour aller chercher de la 
valeur grâce aux services complémen-
taires apportés par les exploitations dans 
l’espace où elles s’inscrivent. Ils peuvent 
être à la fois marchands et subventionnés, 
comme le crédit carbone. « Comment 
faire au mieux pour que ces services 

L’exercice 2019-2020 a été marqué pour 
Arvalis, par le lancement de la nouvelle 
feuille de route qui fi xe le cap pour 2025 
et, donc, pour le nouveau projet d’entre-
prise 2021-2025. À l’automne 2019, 
une enquête « 360° » auprès des acteurs 
avec lesquels l’Institut interagit (mandants 
habituels mais aussi ONG, monde indus-
triel, recherche académique, politiques…) 
a fourni de nombreuses données sur la 
perception qu’ils ont d’Arvalis, ses points 
forts et les points à améliorer ainsi que les 
missions qui lui sont confi ées. Ce tour d’ho-
rizon, mis en perspective avec les grandes 
évolutions du contexte agricole du point 
de vue aussi bien économique, climatique 
que sociétal, a servi de base à la rédaction 
de la feuille de route, adoptée début 2020 
par le conseil d’administration. « Notre 
objectif est désormais de la convertir en 
projet d’entreprise en faisant ressortir les 
enjeux opérationnels, les plans d’action 
et les indicateurs de performance avant 
fi n 2020 » explique Norbert Benamou, 
directeur général d’Arvalis. « Le processus 
a été ralenti par le confi nement et la 
crise COVID-19, qui nous ont imposé de 
nous concentrer sur des sujets opération-
nels liés à cette situation exceptionnelle. 
Mais le cheminement se poursuit et les 
réfl exions ont intégré l’impact COVID-19. 
Nous devrions tenir les délais pour que 
ce nouveau projet d’entreprise entre bien 
en opération le 1er juillet 2021 comme 
prévu ».

Mission : résiliences

Il n’y a pas de révolution dans les missions 
confi ées à l’Institut, mais bien une évolu-
tion de fond avec en fi l rouge la résilience 
des exploitations dont l’importance a été 
mise en évidence par la multitude des 
chocs réglementaires comme climatiques 
qu’elles ont connus cette dernière décen-
nie. Il ne s’agit plus seulement d’atteindre 
la performance aux points hauts mais aussi 
d’éviter les points bas. « Arvalis doit mobi-
liser toute son expertise pour favoriser 
l’émergence des techniques de produc-
tion et des systèmes d’exploitation conci-
liant, pour tous les territoires français, 
la performance économique, l’adéquation 

«  Cette année très 
spéciale pointe 
l’importance de 
la résilience des 
exploitations et 
des fi lières. Elle 
nous engage sur 
la voie de notre 
nouveau projet 
d’entreprise 
dans le cadre 
de la transition 
agro-écologique, 
à toutes 
les échelles, 
de la modulation 
intraparcellaire 
aux territoires. »
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soient rémunérés est une vraie question » 
souligne Norbert Benamou. « Pour un 
agriculteur, la transition agro-écologique 
nécessite d’adapter son système pour 
dégager un revenu non seulement de ses 
cultures principales mais également en 
cherchant la meilleure valorisation de 
ses co-produits » complète Philippe Gate.
L’échelle territoriale acquiert une impor-
tance croissante dans l’adaptation locale 
des systèmes de production et des filières. 
L’évaluation de la performance doit inté-
grer cette dimension car elle réunit à la 
fois tous les enjeux et tous les acteurs : 
par exemple, difficile de produire des 
cultures intermédiaires à vocation éner-
gétique si aucune valorisation locale n’est 
disponible ... 
« Sur la campagne 2019-2020, nous 
avons beaucoup travaillé sur le label bas-
carbone en grande culture avec l’objectif 
de mettre au point une méthodologie 
partagée. Nous avons également engagé 
une étude prospective sur l’impact des 
modèles agro-écologiques au sein des 
territoires » illustre également Philippe 
Gate. 
Les chantiers sont très opérationnels, 
comme le développement d’OAD tactiques 
pour adapter localement les pratiques aux 
conditions de l’année, sans négliger les 
OAD plus stratégiques comme Asalée, 
lancé en 2019 et déployé cette année, 
pour choisir les espèces à l’échelle d’une 
rotation. Dans le cadre du plan de sortie du 
glyphosate, Arvalis a reçu plus de 10 000 
réponses à son enquête sur les usages des 
producteurs. Sur l’aspect agronomique, 
l’observatoire des sols a fait apparaître 
la difficulté pour une exploitation bio de 
maintenir la durabilité agronomique sans 
complémentarité avec l’élevage… 

COVID-19 : 
ARVALIS FAIT FACE

Maintien de la quasi-totalité des essais dans le respect des précautions  
sanitaires, dématérialisation des formations et des événements, augmentation 
de la production numérique… : Arvalis a su s’adapter à la crise COVID-19. 
 
Comme toute la société française, Arvalis a été impacté par la crise COVID-
19. Outre quelques cas avérés dans ses équipes, heureusement sans aucun 
cas grave, l’Institut a dû s’adapter en appliquant les mesures sanitaires avec 
une priorité, la santé de ses salariés. Il a choisi de maintenir dans une très 
large mesure ses activités afin d’apporter aux acteurs agricoles les éléments 
dont ils avaient besoin pour le pilotage de leurs cultures mais aussi pour éviter 
une année blanche dans ses acquisitions de références voire la perte d’essais 
pluriannuels. 

Durant le confinement (16 mars -11 mai), les sites ont été fermés au public 
mais aucune des 50 plateformes au champ n’a été mise en sommeil. De 
nombreux techniciens et ingénieurs (28 % des effectifs) ont œuvré sur ces 
plateformes pour traiter toutes les problématiques du programme d’expé-
rimentation. Malgré des précautions sanitaires ralentissant les travaux, la 
quasi-totalité des essais se sont ainsi poursuivis. 

Pour les autres activités, le recours au télétravail a pu être généralisé,  
permettant de limiter le chômage partiel à 7 % des effectifs. Les retards  
générés sur les travaux en laboratoire ou hors champ devraient être tous 
rattrapés avant fin 2020. 

Les formations et les événements prévus ont été dématérialisés à l’image du 
colloque Digifermes® (4 webinaires de 2 h). D’autres sont reportés comme le 
colloque Plantes de services (19 janvier 2021) et le colloque Orges brassi-
coles (7 avril 2021). D’autres encore ont dû être annulés : Lin’Ovation (juin 
2020), Potato Europe (septembre 2020).

Un effort particulier a été porté durant la période à la production documen-
taire et numérique (accroissement de +68% sur Yvoir et Arvalis-Infos) ce 
qui s’est aussi traduit par une augmentation de la fréquentation de 250 000 
visites sur l’ensemble des sites d’information. En complément, l’Institut a mis 
en place des rendez-vous numériques avec les techniciens (Live campagne 
hebdomadaire, visites d’essais en live comme les Inter’actives dans le Sud). 
Enfin, durant le confinement, les équipes régionales ont été fortement sollici-
tées par des agriculteurs qui s’orientaient auparavant vers leurs techniciens 
de chambres ou d’organismes stockeurs. La charge de travail induite a  
représenté près de 400 jours sur deux mois. 

Le déconfinement n’a pas signé un retour à la normale et l’organisation s’est 
adaptée de nouveau pour préparer le retour, le 2 juin, des personnels en plus 
grand nombre dans les différents sites (ancrage des gestes barrières, aména-
gements des espaces de travail, des flux de personnes, approvisionnement 
en équipement de protection, organisation du travail et de l’arrivée des CDD 
et des stagiaires plus nombreux en cette période…). La faculté de l’Institut 
à adapter son organisation à l’évolution de l’épidémie reste un enjeu majeur 
pour 2020-2021.
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