
 

 

 

 

Paris, le 12 novembre 2020 

Stéphane Jézéquel nommé Directeur Scientifique 
d’ARVALIS – Institut du Végétal 

 

Stéphane Jézéquel occupera le poste de Directeur Scientifique d’ARVALIS – 
Institut du Végétal au 1er janvier 2021 en remplacement de Philippe Gate qui 
prend sa retraite.  

Ingénieur agronome diplômé de l’ENSA Toulouse, âgé de 55 ans, Stéphane 

Jézéquel a développé son expertise scientifique et son expérience de terrain 

depuis son entrée à l’ICTF en 1990 en tant qu’ingénieur régional en PACA. 

 

Fort de sa vision prospective et systémique de l’agriculture, investi notamment dans les actions de la 

filière du blé dur et confronté dès le début des années 2000 aux impacts du dérèglement climatique sur la 

rentabilité et la qualité des productions de céréales dans le Sud-Est, il a orienté les travaux de la station 

d’expérimentation de Gréoux qu’il anime vers la recherche de voies d’adaptation en tissant des 

partenariats régionaux, nationaux et internationaux.  

Aux côtés du directeur général, Norbert Benamou, Stéphane Jézéquel sera chargé de la veille et de la 

prospective pour définir la stratégie scientifique de l’institut et viendra en appui au pilotage du 

programme. 

“Convaincu de l’importance de la recherche appliquée collaborative de haut niveau comme moteur de 

réussite vers la transition agro-écologique, je souhaite, dans le cadre de ma nouvelle fonction, fédérer 

autour des compétences de terrain d’Arvalis, les filières, les territoires et les citoyens autour d’un objectif 

commun : des aliments bons,  sains et de qualité adaptés aux marchés d’une part, une rentabilité de 

l’activité agricole et des trajectoires d’évolution agro-écologiques soutenables d’autre part” déclare-t-il.  

 

À propos d’ARVALIS – Institut du végétal 
ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole dédié aux grandes cultures : 

céréales à paille, maïs, sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac. Créé par les agriculteurs, il 

mobilise son expertise pour l’émergence de systèmes de production conciliant compétitivité économique, 

adaptation aux marchés et environnement. Il place l’innovation technologique comme outil majeur pour que les 

producteurs et les entreprises des filières répondent aux enjeux de société. 

 

www.arvalisinstitutduvegetal.fr 
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