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FAIRE FACE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
AUX ATTENTES PROFESSIONNELLES 
ET SOCIETALES

Les événements climatiques extrêmes et atypiques se multiplient et frappent 
durement le monde agricole, avec des conditions de production parfois aléa-
toires, alors que le GIEC publie un nouveau rapport sur le « Changement 
climatique et terres émergées » (août 2019). Si ce rapport fait ressortir les 
risques liés au changement climatique, il met aussi en exergue la gestion 
des terres émergées comme un élément de solution, tout en insistant sur la 
nécessité pour les terres agricoles de rester productives afin de maintenir la 
sécurité alimentaire.

Outre cet enjeu essentiel pour la planète, lutter contre le changement clima-
tique tout en maintenant la sécurité alimentaire, le monde agricole fait éga-
lement face à une diversification des marchés avec des cahiers des charges 
spécifiques (ex. produits sans gluten, présentant un taux protéines élevé, …) 
et à des demandes sociétales fortes (ex. réduction de la fertilisation, réduction 
des produits phytosanitaires, refus des techniques modernes de sélection 
variétales, …).

Face à cette diversification des attentes dans un contexte de transition agro-
écologique, ARVALIS - Institut du végétal s’inscrit dans la durée en privilégiant 
des travaux de moyen et long termes tout en préservant une approche scienti-
fique et technique sans dogmatisme.

Toutefois l’actualité politique requérant des réponses dans l’immédiateté, 
l’institut dédie une part croissante de ses ressources aux contributions aux 
politiques publiques (plan de sortie du glyphosate, protection des riverains, 
surveillance sanitaire des cultures…) en se focalisant sur la faisabilité des 
solutions proposées, leur réalisme, et leurs impacts tant économiques qu’envi-
ronnementaux ou sanitaires.

Dans ce contexte, l’institut se doit de prioriser ses actions, qu’il s’agisse d’en-
jeux de fond ou de sujets d’actualité, tout en s’ouvrant aux parties prenantes, 
aux innovateurs et à l’international. Malgré un environnement en effervescence 
constante depuis quelques années, notre boussole reste l’acquisition de réfé-
rences « utiles, utilisables et utilisées » et leur diffusion aux acteurs des filières 
que nous accompagnons.
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