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UN CLUSTER EUROPÉEN 
POUR LA DIVERSIFICATION

Le cluster européen Crop Diversifi cation regroupe 6 projets 
collaboratifs fi nancés par le programme européen H2020 sur 
la diversifi cation des cultures. Arvalis est directement impliqué 
dans 2 d’entre eux : ReMIX et DiverIMPACTS.
Le cluster explore les avantages de la diversifi cation des 
cultures en termes de développement durable pour les agri-
culteurs et toute la chaîne de valeur. L’important travail de 
concertation mené entre tous les projets doit aboutir au trans-
fert de connaissances sur ce qui est régionalement le plus 
adapté : pratiques et types de cultures, outils et innovations, 
évaluation multicritères des performances à différentes échelles 
territoriales… Arvalis est également actif dans le groupe de 
travail chargé de communiquer autour de l’activité du cluster 
et de ses projets.

L’AGRICULTURE DE CONSERVATION 
EN TERRES MÉDITERRANÉENNES

Deux projets européens PRIMA (partenariat pour la recherche 
et l’innovation dans le pourtour méditerranéen) associant 
Arvalis viennent de démarrer : 4CE-MED et CAMA. Financés 
par le programme H2020, ces deux projets soutiennent le 
déploiement des pratiques de l’agriculture de conservation 
auprès des agriculteurs de la zone méditerranéenne. Centrée 
sur la qualité des sols et les moyens de limiter l’érosion 
hydrique, l’initiative CAMA va contribuer à l’évaluation, au 
suivi et à la diffusion du savoir-faire de l’agriculture de conser-
vation en Méditerranée. Le projet 4CE-MED doit permettre aux 
agriculteurs de diversifi er leurs systèmes de culture. Ils pourront 
s’approprier les pratiques de l’agriculture de conservation, en 
implantant une culture oléo-protéagineuse comme la cameline.

Juillet
2019
• Lancement du 
projet européen 
H2020 INVITE
en Autriche sur 
l’amélioration 
variétale 
des espèces 
végétales
• Journée de 
sensibilisation 
aux projets 
européens 
ACTA / ACTIA
• Séminaire 
annuel 
de l’Action 
Syppre 
dans le Béarn

Novembre 
2019
• Congrès 
international 
sur les sciences 
du sol, 
de la plante 
et de l’eau

• Journée 
du Consortium 
Biocontrôle : 
à la croisée entre 
R&D et transfert

• RMT Elicitra : 
la dernière 
plénière 
rassemble plus 
de 50 spécialistes
des défenses des 
plantes

Décembre 
2019
•Forum 
International 
de la Robotique 
Agricole (FIRA)
• Séminaire de 
l’Agriculture de 
Conservation des 
Sols : le projet 
SolACE mis en 
avant  
• Avec la fi lière 
grandes cultures, 
Arvalis s’engage 
pour élaborer 
la méthode du 
« label bas 
carbone » 

RECHERCHE COLLABORATIVE : TOUJOURS PLUS  

Octobre 
2019
• Lancement du 
projet Interreg 
INNO-VEG sur 
l’optimisation de 
la R&D pour la 
fi lière pommes 
de terre
• Réunion 
annuelle du 
projet H2020 
SolACE sur 
l’effi cience des 
cultures pour 
l’usage de l’eau 
et des intrants
• Réunion 
annuelle du 
projet Interreg 
ReNu2Farm sur 
les engrais issus 
du recyclage
• Participation 
aux RDV Carnot : 
rencontres 
Entreprise-
Recherche

Août 
2019
• Visite 
aux Pays-Bas 
pour partager 
sur les méthodes 
de démonstration
au champ 
(projet H2020 
Nefertiti)

Septembre 
2019
• Évènement 
Innov&moi dédié 
au maïs en 
Alsace : le projet 
Interreg InnovAR
a son stand 

• 1re conférence 
européenne sur 
la diversifi cation 
des cultures 
à Budapest

• Journées 
européennes 
de la Recherche 
et de l’Innovation 
à Bruxelles

• Lancement 
de l’Innovation 
Portal, 
plateforme 
européenne 
de recherche 
collaborative 
sur l’internet 
des objets
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UNILIS AGTECH : 
COUP DE POUCE AUX JEUNES POUSSES

Créée en janvier 2020, la société Unilis Agtech s’est vu confi er 
par ses créateurs, Unigrains (49 %), Arvalis (49 %), AGPB (1 %) 
et AGPM (1 %), la mission d’accompagner les jeunes sociétés 
innovantes dans le domaine des agro-technologies. Il s’agit 
d’accélérer l’optimisation et l’intégration de leurs solutions dans 
les systèmes agricoles de production de grandes cultures et de 
cultures fourragères. La particularité d’Unilis est d’assurer un 
double accompagnement : technique d’une part, puisqu’elle 
soutient un programme de R&D, fi nancier d’autre part. La valeur 
total de cet accompagnement s’étage entre 100 et 300 k€. 
Unilis peut également faire bénéfi cier le lauréat d’un réseau de 
mentors. Les sociétés éligibles n’ont aucune contrainte d’origine, 
mais la solution proposée doit être pertinente pour l’agriculture 
française. Depuis le début de l’année, plus de 20 jeunes entre-
prises ont candidaté et la première société lauréate est Inarix. 
Par la suite, un à deux appels à candidature seront lancés 
chaque année pour soutenir jusqu’à trois entrepreneurs. 

PLANT2PRO 
DE NOUVEAU LABELLISÉ CARNOT

Le 7 février 2020, le ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation a annoncé la labellisation de 
39 Instituts Carnot suite à l’appel à labellisation lancé en juin 
2019. Plant2Pro fait partie de ces 39 Carnot. Ils bénéfi cieront 
d’une enveloppe de 62 millions d’euros de fi nancement annuel 
pour renforcer la recherche partenariale sur les trois prochaines 
années. 
Plant2Pro (le Carnot des productions végétales) est porté par 
l’Inrae et regroupe 16 laboratoires de recherche académique, 
sous les tutelles Inrae (AgroCampus Ouest, AgroParisTech, 
AgroSup Dijon, Montpellier SupAgro, le CNRS...) ainsi que 
3 instituts techniques agricoles, Arvalis, l’IFV et Terres Inovia. 
À l’occasion de sa seconde labellisation, Plant2Pro intègre 
deux nouvelles entités membres, l’UR TSCF à Clermont-
Ferrand et l’UMR ITAP à Montpellier. 

Janvier 
2020
• Deuxième 
édition de 
Phloème, 
les biennales 
de l’innovation 
céréalière  
• Vidéo sur 
l’intégration 
de l’OAD 
Systerre® dans 
le projet H2020 
DiverIMPACTS
sur la diversifi ca-
tion des cultures

Février 
2020
• Signature 
d’une convention 
avec Planet A 
au salon 
de l’agriculture 
de Paris
• Assemblée 
générale du 
Laboratoire 
d’Innovation 
Territoriale 
Grandes Cultures 
Auvergne 

Avril 
2020
• Lancement du 
projet européen 
PRIMA CAMA
(voir encadré)
• Réunion 
annuelle du 
projet H2020 
ReMIX sur les 
mélanges d’es-
pèces 
(visioconférence) 
• Réunion 
annuelle du 
projet H2020 
Nefertiti
(visioconférence)

Mai 
2020
• Arvalis et 
Inrae lancent un 
data challenge 
international 
pour mieux 
compter les 
épis de blé par 
analyse d’image 
(Global wheat 
dataset)
• Lancement 
du projet 
européen PRIMA 
4CE-MED
(voir encadré)

Mars 
2020
• Arvalis 
accueille la 
4e réunion 
annuelle du 
projet Interreg 
ReNu2Farm à 
Boigneville (91)

• Arvalis rejoint 
le Cluster 
Européen sur la 
Diversifi cation 
des Cultures

• Arvalis 
participe à la 
prospective 
Luzerne 2025

Juin 
2020
• Réunion 
annuelle des 
projets H2020
SolACE et
DiverIMPACTS 
(visioconférence)
• Atelier virtuel 
de prospective 
sur le rôle du 
consortium 
biocontrôle 
dans la R&D 
à 5 ans 




