
 
 
 
 
 
 

Paris le 19 février 2019 
 
 

ARVALIS PRESENTE 4 INNOVATIONS AU SALON DE L’AGRICULTURE 
 

 

Innovations numériques pour améliorer la sobriété des cultures ou la qualité des grains stockés, parfum 
pour tromper les ravageurs, systèmes de culture innovants pour améliorer la durabilité, des femmes et 
des hommes d’ARVALIS, présenteront leurs travaux sur les stands de Passion Céréales et de l’Acta, Porte 
de Versailles, au Salon International de l’Agriculture.  
 

Sur le stand Passion Céréales - Pavillon 2.2 – Allée B – 051 

 Une sonde connectée qui suit à distance la qualité des grains en silo 

 « Javelot » est une sonde thermométrique connectée pour le stockage des grains. Elle permet de mesurer en 
temps réel et à distance la température dans des silos pour maîtriser le refroidissement des grains et ainsi 
préserver leur qualité en réduisant les risques de dégradation par des insectes, des fientes, moisissures et 
germination. Ce matériel a été testé sur la Digiferme® d’ARVALIS de Boigneville dans l’Essonne.  

 

 Des parfums pour tromper les ravageurs et remplacer des insecticides  

 Accrochée à un plant de maïs, une fiole contenant un parfum qui amplifie les odeurs de ce dernier permet 
d’attirer les papillons de pyrale, un ravageur, et de les capturer dans un piège situé à proximité, évitant ainsi 
qu’ils ne fassent trop de dégâts dans les cultures. Une innovation qui pourrait bientôt débarquer chez les 
agriculteurs et leur permettre de se passer d’insecticide. Une collaboration avec l’INRA. 

 

Sur le stand Acta - Pavillon 4 – Allée B – 108 

 Un capteur connecté pour rendre le blé plus sobre 

 Bosch Field Sensor est un ensemble de capteurs connectés que l’on plante dans un champ et qui recueillent de 
façon quotidienne des informations sur la culture, le sol et le climat. Les résultats obtenus permettent à 
l'agriculteur de mieux faire face aux aléas climatiques grâce à un suivi en temps réel via son smartphone, avec 
une panoplie de conseils journaliers qui lui permettront une gestion optimale de ses parcelles en termes 
d’apport d’engrais et d’irrigation. Ce matériel a été testé sur la Digiferme® d’ARVALIS de Boigneville dans 
l’Essonne.  

 

 Des parfums pour tromper les ravageurs et remplacer des insecticides  

 Accrochée à un plant de maïs, une fiole contenant un parfum qui amplifie les odeurs de ce dernier permet 
d’attirer les papillons de pyrale, un ravageur, et de les capturer dans un piège situé à proximité, évitant ainsi 
qu’ils ne fassent trop de dégâts dans les cultures. Une innovation qui pourrait bientôt débarquer chez les 
agriculteurs et leur permettre de se passer d’insecticide. Une collaboration avec l’INRA. 

 

 Construire ensemble les systèmes de culture de demain plus durables » 

 Le projet Syppre associe 3 instituts techniques : ARVALIS, l’ITB et Terres Inovia. Son objectif consiste à tester 
des systèmes de culture innovants, de les comparer aux pratiques actuelles pour aider les agriculteurs à choisir 
les plus robustes et les moins dépendants des intrants et des aléas. Alliant agronomie et écologie, les 
expérimentations conduites jusqu’en 2025 sont établies à partir d’une démarche de co-conception impliquant 
organismes de recherche, agriculteurs et acteurs régionaux.  
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