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Le  congrès  Sorghum  ID  a  rassemblé  200  participants  de 
23 nationalités à Milan. 

SORGHO 
EXPLORER TOUS SES POTENTIELS 

ARVALIS A TIRÉ PARTIE DU CONGRÈS EUROPÉEN DU SORGHO, À MILAN EN NOVEMBRE 2018, POUR DIFFUSER SES RÉSULTATS 
LES PLUS RÉCENTS.

Arvalis est toujours présent pour répondre 
aux attentes des producteurs de sorgho 
sur l’évaluation des innovations variétales 
et la conduite des cultures, que ce soit 
sur le désherbage face à la montée des 
contraintes réglementaires en proposant 
des mix chimie+mécanique, ou sur les 
ravageurs. La pression a en effet tendance 
à monter notamment dans le Sud-Est et 
l’Institut diffuse ses recommandations tout 
au long de la campagne. L’Institut, par-
tenaire du réseau européen Sorghum ID, 
a profi té du second congrès européen du 
sorgho qui s’est tenu à Milan (Italie) en 
novembre 2018 pour y diffuser ses résul-
tats les plus récents en sus de ses canaux 
habituels, presse, internet, et réunions 
techniques. 

Arvalis s’implique également sur les nou-
velles pratiques et les débouchés poten-
tiels. C’est le cas sur la plateforme Syppre 
du Lauragais. Le sorgho y entre dans 
une rotation longue après une culture 
de biomasse hivernale (cive). C’est aussi 
le cas dans des tests de relay cropping
pour l’implanter dans une culture d’hiver 
à large écartement avant la récolte de 
celle-ci. L’Institut a par ailleurs participé 
à plusieurs réunions avec des pôles de 
compétitivité et le Cirad sur les nouveaux 
débouchés potentiels de cette culture, 
pour bénéfi cier de la qualité intrinsèque 
de ses graines (sans gluten, tanins…) ou 
de son intérêt pour la production d’énergie 
sans oublier son utilisation comme four-
rage produit en interculture. 

POMMES DE TERRE  
LES FILIÈRES METTENT LE PAQUET

LES FILIÈRES POMMES DE TERRE ONT CONFIÉ À ARVALIS UN PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE DE RECHERCHE SUR TROIS ANS 
POUR ALLER ENCORE PLUS VITE ET PLUS LOIN. 

Suite aux séminaires professionnels pros-
pectifs de 2017 et 2018, les fi lières 
pommes de terre ont décidé de confi er 
à Arvalis la réalisation d’un programme 
complémentaire de R&D pour un montant 
d’1,5 million d’euros sur 3 ans. Ce pro-
gramme se focalise sur 3 axes : protection 
intégrée, changement climatique, image de 
la pomme de terre. Ils sont organisés en 11 
thèmes et 26 actions. Ce programme d’ac-
tions complémentaires ne se substitue pas 
au programme en cours, composé d’actions 
transversales et du programme Defi pom 
2020, mais s’ajoute à celui-ci. Les fi lières 
veulent ainsi aller plus vite et plus loin 
dans la construction de nouvelles solutions 
pour que les producteurs, les entreprises 
et les industriels relèvent les nombreux 

défi s qu’ils rencontrent dès aujourd’hui. Ce 
programme complémentaire contribuera 
à accélérer la mise au point de solutions 
techniques pour les agriculteurs et les 
entreprises. Il va creuser de nouvelles voies 
pour la protection de la culture et la conser-
vation des pommes de terre. Outre l’évolu-
tion des pratiques de production vers plus 
de durabilité, il va aussi aider à valoriser 
les innovations technologiques au service 
des producteurs et des entreprises. Pour 
ce faire, le programme complémentaire 
vise des actions à portée opérationnelle, de 
court et moyen terme (horizon 2020). Pour 
suivre et garantir le bon déroulement des 
opérations, il s’accompagne de la mise en 
place d’un groupe de suivi dédié et d’indi-
cateurs de réussite.

Juin 2018, 3 colloques, 8 ateliers, 40 exposants, les rendez-
vous techniques de Villers (02) sont devenus un événement 
d’information  incontournable  pour  les  producteurs  de 
pomme de terre. 




