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COMMUNICATION : 
LE NUMÉRIQUE RÉPOND À LA COVID-19 

Novembre
2019

•  Le compte LinkedIn
Arvalisoffi ciel atteint 
10 000 followers

•  Dossier Syppre : 
tester les nouvelles 
pratiques culturales 
dans Perspectives Agricoles

Décembre
2019

•  Vigicultures® a désormais 
son application mobile 

•  50 réunions agriculteurs 
en régions    

•  Nouveau site Internet 
editions-arvalis.fr version mobile

•  4 300 retombées presse 
mentionnaient Arvalis en 2019

Juillet
2019

•  La chaine YouTube Arvalis
dépasse les 3 000 abonnés 

•  Dossier Adventices : 
agir sur tous les fronts 
dans Perspectives agricoles

Août
2019

•  Publication précoce 
des résultats partiels de la qualité 
des blés tendres français 
(Enquête FranceAgriMer - Arvalis)

•  Choisir et anticiper : Arvalis 
propose des guides régionaux 
dédiés aux préconisations 
variétales en blé tendre

Septembre
2019

•  L’Action Syppre se dote 
d’un site internet pour valoriser 
ses résultats et ses expériences

•  Participation au salon Tech’nbio
à Valence (26)

•  Salon au champ Innov&moi
à Grussenheim (68)

Octobre
2019

•  Parution du catalogue formation 
2019-2020

•  5 stations d’Arvalis participent 
à la Fête de la science

•  70e Journée technique 
des industries céréalières 

2019 •

Des experts d’Arvalis accueillent des 
scolaires lors de la Fête de la science
à la Cité des sciences et de l’industrie 
à Paris.

Sur Arvalis TV, vidéo de dissémi-
nation des résultats du programme 
H2020 SmartAgriHubs, ici Épilot, 
une application mobile pour mieux 
piloter la culture du blé dur en 
s’appuyant sur des données capteurs, 
des données météo et des modèles 
agro-climatiques.
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2019 •

Norbert Benamou, directeur général d’Arvalis, en direct sur le plateau de TV5Monde pour parler 
d’Arvalis et de la Fête de la science.

Présentation des innovations grandes cultures en AB lors de Tech’nBio à Valence, 
notamment le matériel de gestion des couverts permanents mis au point avec la société Eco Mulch.

>	 ARVALIS	REPÉRÉ	PAR	LA	PRESSE	GRAND	PUBLIC

À	l’occasion	de	salons,	d’innovations	ou	de	dossiers	parlant	d’agriculture,	la	
presse	grand	public	repère	et	valorise	l'expertise	d'Arvalis.	L’Institut	a	été	
cité	ou	ses	représentants	 interviewés	dans	des	supports	aussi	bien	régio-
naux	que	nationaux	voire	 internationaux	 comme	TV5 Monde.	 Par	exemple	 :	
France Inter,	 France2,	 France Culture,	 TV5 Monde,	 Les Echos,	 L’Usine 
nouvelle,	 L’Express,	 Le Figaro,	 La Croix,	 Région Magazine,	 Sciences et Vie,	
Sciences et Avenir,	Ça m’intéresse,	Bastamag,	L’Opinion,	Ouest France,	Sud 
Ouest,	Le Parisien,	Le Dauphiné,	La Montagne, Le Courrier Picard,	La Dépêche,	
Paris Normandie, Le Télégramme de Brest,	La Provence,	Le Berry républicain,	
Le Progrès,	La République des Pyrénées...	

>	 	SYPPRE	GAGNE	
AUX	ITA’INNOV

Syppre	 -	 construire ensemble 
les systèmes de demain	mise	sur	
la	 recherche	 participative	 entre	
instituts,	 agriculteurs	 et	 acteurs	
du	 monde	 agricole.	 C’est	 bien	 ce	
que	le	jury	des	ITA’Innov	a	reconnu	
en	 récompensant	 l’Action Syppre
en	 tant	 que	 Équipe innovante.	
26	 collaborateurs	 des	 trois	
instituts	 techniques	 agricoles	
des	 grandes	 cultures	 (Arvalis,	
Terres	Inovia,	ITB)	sont	impliqués	
dans	ce	projet.	Ils	sont	organisés	
en	 groupes	 nationaux	 d’actions	
transversales	 et	 en	 groupes	
régionaux	pour	 la	mise	en	œuvre	
de	 plateformes	 expérimentales.	
Syppre	 s’ancre	 en	 effet	 dans	
cinq	 territoires	 :	 Béarn,	 Berry,	
Champagne,	Lauragais,	Picardie.
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COMMUNICATION : 
LE NUMÉRIQUE RÉPOND À LA COVID-19 

Avril
2020

•  Colloque Digifermes® 

transformé en Digicolloque via 
Webinaire à cause de la COVID-19

•  Colloque orges brassicoles 
reporté à 2021

•  Potato Europe 2020 contraint 
à l’annulation par la COVID-19

Mai
2020

•  Création de la newsletter 
Perspectives Agricoles

•  Publication 
Variétés de blé tendre 
quoi de neuf en qualité 

•  Des rendez-vous manqués 
pour cause de COVID-19 : 
conférences à l’université 
du temps libre, conférence 
débat à la médiathèque de Pau 
en marge du projet Syppre, 
conférence à un public de l’IESF 
(Ingénieurs et scientifi ques de 
France)

Juin
2020

•  Visites d’essais virtuelles 
en live via Teams
pour contourner la COVID-19

•   Le compte twitter Arvalisoffi ciel 
atteint 7 000 followers 

•  La gestion de l’ergot 
dans les céréales à paille, 
nouvelle vidéo sur Arvalis TV

•  Contribution d’Arvalis 
à la réalisation du Guide 
pratique de certifi cation 
environnementale de niveau 2 
pour les exploitations agricoles  

Janvier
2020

•  Venti-LIS® agri nouvel OAD pour 
choisir le ventilateur adapté à 
son installation de stockage.

•  Sortie de la brochure Stockage 
des grains à la ferme  

•  Journée nationale pommes de 
terre destinée aux techniciens

Février
2020

•  22e Journée nationale fi lière blé 
dur à Aix en Provence

•  Arvalis au SIA avec l’Acta 
•   Fiches fertilisants, 

nouvelle publication en ligne

Mars
2020

•  Publication 
de Réussir l’implantation 
des cultures
coédition Arvalis - Quae 

•  Colloque « Plantes de services »
en live streaming - reporté cause 
COVID-19 

•  Dossier Gestion des risques : 
vers des exploitations plus 
résilientes dans Perspectives 
Agricoles

2020 •

>	 L’AGRICULTEUR.	LE	CITOYEN.	L’ACTION	!

La	 société	 demande	 toujours	 plus	 à	 l’agriculture,	 l’action	 d’Arvalis	 est	 donc	 de	
trouver	les	moyens	de	concilier	les	exigences	de	l’agriculteur	et	celles	du	citoyen.	
Son	 action	 de	 communication	 «	 L’agriculteur. Le citoyen. L’action !	 »,	 lancée	 au	
SIA	 en	 février	 2020,	 veut	 informer	 les	 acteurs	 non	 agricoles	 sur	 ses	 travaux.	 Elle	
montre	 les	 contributions	 scientifi	ques	 et	 techniques	 de	 l’Institut	 au	 bénéfi	ce	
de	 tous.	 En	 affi	rmant	 que	 Dans tout agriculteur il y a un citoyen qui veille,	 elle	
décrit	 une	 série	 de	 travaux	 sur	 	 les	 thèmes	 d’actualité	 (changement	 climatique,	
ressources	en	eau,	environnement,	pesticides,	agro-écologie…).
www.action-arvalis.fr
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2020 •

Trois trophées de la thèse la plus prometteuse 
ont récompensé des thésards pour la qualité 
de leurs recherches lors de Phloème 2020. 

Portes ouvertes pour la Fête de la science à Boigneville. Ici un atelier sur la biodiversité.

Christelle Morançais, présidente de la région 
Pays de la Loire en visite sur la station de 
La Jaillère (44) a pu mesurer concrètement 
combien les actions de R&D d’Arvalis sont 
en prise directe avec les enjeux qui se posent à 
l’agriculture ligérienne (protection des cultures, 
adaptation au changement climatique...).

600 congressistes ont participé à Phloème, 
les deuxième biennales de l’innovation céréa-
lières en janvier 2020. Ici, vue de la session 
Produire des qualités adaptées à la diversité 
des attentes des consommateurs.




