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SUJETS TRANSVERSAUX ET INTER-FILIÈRES :
UNE MOISSON D’OUTILS 
LA CAMPAGNE 2016/2017 SE DISTINGUE PAR DE NOMBREUX LANCEMENTS D’OUTILS OPÉRATIONNELS.

Beaucoup de travail a été accompli durant 
cette campagne autour de l’activité bio-
logique des sols, avec le nouveau projet 
Microbioterre. « Il constitue le prolonge-
ment naturel du travail d’Arvalis depuis des 
années, sur toutes les cultures et toutes 
les rotations. Sous la conduite de son chef 
de file, le laboratoire Aurea AgroSciences, 
et avec nos partenaires, l’Inra et des 
coopératives, il est entré dans une phase 
opérationnelle. Nous en sommes à l’ajus-
tement final pour proposer des analyses de 
terre pertinentes » précise Philippe Gate.
L’année a aussi été marquée, toujours 
dans l’analyse des sols, par de nombreuses 
avancées sur la calibration des laboratoires 
portatifs pour les paramètres physico-
chimiques. «  Avec ces laboratoires por-
tatifs, les conseillers pourront accéder aux 
valeurs directement au champ. Le niveau 
de précision est suffisant, par exemple 
pour identifier des zones homogènes au 
sein de la parcelle, et ajuster les apports » 
détaille le directeur scientifique. 

Changer d’échelle

Le pilotage de l’azote a fait l’objet d’une 
thèse : elle a déterminé la trajectoire 
optimale des besoins au jour le jour, de 
manière dynamique et non plus statique 
contrairement à la méthode des bilans. 
Cette trajectoire est invariante quelles que 
soient la variété et les conditions de pro-
duction et cela sans objectif de rende-
ment. « Nous avons déjà les outils pour 
suivre cette trajectoire avec HN-tester, les 
drones, Farsmstar®. Les résultats de cette 
thèse pourront donc concrètement être 
mis en œuvre dans deux ou trois ans » 
estime Philippe Gate. 
En matière de gestion de l’eau, l’UMT 
eau est également passée dans la phase 
opérationnelle : « après 10 ans de travail 
conduit avec l’Inra sur l’eau et l’irrigation, 
nous sommes passés à sa valorisation » 
explique Jacques Mathieu, le directeur 
d’Arvalis. « Le premier livrable se place à 
l’échelle territoriale quand, auparavant, la 
gestion de l’eau s’effectuait à l’échelle de 

la parcelle ou de l’exploitation » complète 
Philippe Gate. Les outils développés pour 
cette gestion territoriale pourront bientôt 
s’appliquer à d’autres thématiques que 
l’eau.
La recherche peut aussi aller dans l’autre 
sens, du terrain à la modélisation. L’Institut 
du végétal a ainsi missionné un ingénieur 
pour construire une boite à outil dans le 
cadre d’une recherche collaborative : il 
traque l’innovation chez les producteurs 
et peut, grâce à un logiciel « maison », 
comparer les agriculteurs, identifier les plus 
innovants et aller comprendre les clés de 
leur réussite. L’ambition est de mettre en 
place une plateforme web. « Pour capter 
cette innovation, nous avons besoin d’ins-
trumenter les démarches car nous avons 
l’habitude de parcelles d’essais. Il nous 
faut changer d’échelle. Avec Systerre®, 
nous complétons ainsi le continuum pour 
le diagnostic agronomique jusqu’à l’éva-
luation multicritère » explique Jacques 
Mathieu, directeur d’ARVALIS.  

La data est bien là

Du côté d’Api-Agro, la mise en œuvre opé-
rationnelle est également activée : premier 
portail du numérique agricole, la plate-
forme est ainsi devenue une SAS, gérée 
par les instituts techniques, l’APCA et le 
Geves. « La valorisation de la base de 
données sol que nous avons mis à dispo-
sition d’Api-Agro va rapidement aboutir à 
de nouveaux produits et services » précise 
Jacques Mathieu. 
Dans l’univers des « données massives », 
l’expertise d’Arvalis se construit autour 
d’une équipe « modélisation » qui ras-
semble data scientists, biométriciens, 
modélisateurs et développeurs. Début 
2017, elle a mis au point la première offre 
pour prévoir le rendement et la qualité à 
l’échelle d’un bassin de collecte, Récolt-IS®.  
Digifermes® devient un label qui s’étend 
à d’autres fermes expérimentales. C’est le 
cas de la station expérimentale du Mourier, 

L’UMT eau, conduit avec l’Inra depuis plusieurs années, débouche sur la mise au point d’outils pour la gestion  
collective de l’eau par les organismes uniques (SIMULTEAU).
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en production ovine, une collaboration 
avec l’Idele. « Nous passons du concept à 
la concrétisation avec la mise à l’épreuve 
de certaines innovations dans les champs 
cette année » complète Philippe Gate. 
« Les Digifermes® nous ouvrent également 
les portes d’autres types de partena-
riat comme ceux noués avec Orange et 
avec Bosch pour les capteurs. Ils expo-
saient d’ailleurs pour la première fois aux 
Culturales®. Nous avons engagé avec eux 
un projet européen pour tester le pilotage 
de l’azote et de l’irrigation en combinant 
capteurs et modélisation » détaille le direc-
teur scientifi que d’Arvalis. L’outil de choix 
des couverts a par ailleurs été plusieurs fois 
récompensé (Sommet d’Or, Victoire des 
agriculteurs SYRPA, ITA’Innov).

Jouer à fond l’intégration

La fi lière blé dur apporte un autre exemple 
de continuum. « Au sein de l’UMT Novadur, 
nous travaillons à un test qui permet, 
comme l’alvéographe pour les blés meu-
niers, de donner rapidement l’information 
qualité aux fabricants. Il s’agit de la pre-
mière UMT qui assure le continuum de la 
génétique au consommateur en passant 
par la culture, le stockage et la transfor-
mation » pointe Jacques Mathieu.
La récolte 2016, atypique pour toutes les 
céréales, a posé de nombreuses diffi cultés 
aux agriculteurs comme aux fi lières. Arvalis 
a engagé ses forces pour trouver des solu-
tions, sur des sujets aussi divers que la 
valorisation de la qualité des grains, tel-
lement atypique qu’elle sortait des limites 
des modèles dans la nutrition animale, le 
travail collectif en orge de brasserie ou bien 
encore la question non plus de la teneur 
en protéines mais de leur comportement 
(agrégation). Anticiper sur l’occurrence de 
conditions extrêmes c’est proposer égale-
ment des stratégies complémentaires au 
seul évitement. Les biométriciens ont pu 
montrer qu’implanter trois variétés aux 
comportements différents (et non pas for-
cément les trois meilleures dans le clas-
sement variétal) améliorait la résilience 
économique des exploitations : c’est le 

concept du bouquet variétal.
« L’année nous a conforté dans nos 
constats : le changement climatique s’ac-
compagne de fortes variabilités intra-
annuelles dont un point a été jusqu’à pré-
sent assez sous-estimé, le froid combiné 
au faible rayonnement » conclut Jacques 
Mathieu. 

Arvalis est actionnaire fondateur de la nouvelle société de 
service numérique API-AGRO SAS aux côtés de 
l’Acta, des instituts techniques agricoles, de l’APCA 
et du Geves. Son objectif est de mettre en relation fournis-
seurs et utilisateurs de données et de modèles pour fl uidifi er 
les transferts de connaissances.

>	 INSTITUT	CARNOT

Arvalis	 appartient	 au	 pool	 de	 la	 recherche	
sur	 le	 végétal	 qui	 vient	 d’obtenir	 le	 label	
Institut	 Carnot,	 avec	 l’Inra,	 le	 CNRS,	
AgroParisTech,	 Terres	 Inovia	 et	 l’Institut	 de	
la	 Vigne.	 Label	 de	 l’ANR	 pour	 structurer	 la	
recherche	 avec	 les	 entreprises,	 cette	 recon-
naissance	 permet	 aux	 partenaires	 de	 béné-
fi	cier	également	d’un	soutien	fi	nancier	accru	
sur	 4	 thématiques.	 «	 Nous sommes particu-
lièrement fi ers de cette reconnaissance. Nous 
étions déjà tous partenaires dans différents 
projets mais ce label accentue le continuum 
entre la recherche fondamentale et le trans-
fert sur le terrain que nous représentons	 »	
explique	Jacques	Mathieu,	directeur	général.	

L’analyse des paramètres physico-chimiques des sols par prédiction via la technique du proche infra-rouge est très prometteuse et pourrait rapidement entrer dans sa phase opérationnelle.


