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Rapport d’activités pommes de terre 2019

L’innovation ne vaut que si elle est partagée par le plus grand nombre. La finalité de l’Institut est de mettre au point des innovations utiles, 
utilisables, utilisées. Il est donc impératif de permettre aux techniciens des différentes structures et aux agriculteurs d’accéder à l’innovation pour 
assurer la rentabilité des exploitations, la compétitivité et la qualité des productions avec une bonne maîtrise de l’empreinte environnementale.

Au quotidien, chaque collaborateur d’ARVALIS participe au transfert des acquis et aux actions de communication : réponse aux questions des 
producteurs et des techniciens, intervention scientifique dans des colloques, rédaction d’articles de presse, participation aux journées de 
communication de partenaires, animation de réunions de terrain, visite d’essais, sessions de formation, contribution sur les sites Internet, 
présence dans des salons professionnels, ...

L’information orale
L’Institut a présenté les résultats de ses 
activités annuelles lors des « Journées 
techniques nationales pomme de terre », 
les 30 janvier 2019 et 22 janvier 2020 à 
Paris aux Salons de l’Aveyron. Ces journées, 
au cours desquelles sont intervenus les spé-
cialistes d’ARVALIS et plusieurs partenaires 
français (CA 59/62, Agro-Transfert Res-
sources et Territoires) et étrangers (PCA), ont 
livré un large panorama de l’activité d’acquisi-
tion de références réalisée au cours des deux 
dernières années sur l’ensemble de l’itinéraire 
technique (lutte contre les bioagresseurs, 
nouvelles variétés, fertilisation, préservation 
des sols, stockage, etc.) mais aussi abordé 
les actualités réglementaires. L’édition 2019 
a consacré spécifiquement l’après-midi aux 
innovations et perspectives en matière de 
fertilité des sols et couverts. Ces rencontres 
constituent aussi une occasion exception-
nelle d’échanges et de mises au point avec 
les techniciens et partenaires de la filière. 
Elles ont réuni entre 150 et 200 techniciens 
avec une présence soutenue de techniciens 
étrangers et journalistes de la presse agricole.

Depuis 7 ans et pour répondre à une 
demande toujours de plus en plus importante 
de la part des techniciens, conseillers ou 
prescripteurs spécialisés dans la production 

produits et services de l’Institut en 2019
Apporter les innovations sur le terrain
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>  La Journée technique annuelle de janvier à Paris : toujours un fort succès avec entre 150 et 200 
participants en 2019 et 2020.

cette réunion a battu un record avec plus de 
230 participants venus essentiellement de 
la moitié Nord de la France. Lors de cette 
demi-journée, plusieurs thématiques sont 

de pommes de terre, ARVALIS organise, 
en novembre de chaque année à d’Amiens 
(80), une réunion régionale sur le thème 
de la « protection de la culture ». En 2019, 
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abordées, telles que le bilan de campagne ou 
encore les premiers résultats des essais de 
lutte contre les divers bioagresseurs (mildiou, 
nématodes, parasites de présentation…) ou 
encore le stockage et la conservation des 
tubercules.

Cette information a ensuite été démultipliée 
dans plusieurs réunions « agriculteurs » 
notamment à Ouzouer le Marché (41) 
le 3 décembre, à Saint-Quentin (02) le 
6 décembre, à Nuisement-sur-Coole (51) le 
6 décembre, à Amiens (80) le 9 décembre 
ou encore à Tilloy-les-Mofflaines (62) le 
10 décembre. Ces réunions ont permis de 
toucher plus de 120 agriculteurs et environ 
100 étudiants.

Par ailleurs, l’Institut est intervenu dans 
diverses réunions techniques ou assemblées 
générales,) parmi lesquelles l’emblématique 
réunion annuelle du comité technique 
pomme de terre Nord-Pas-de-Calais, le 
19 décembre à Arras (62) (plus de 450 
participants, un record historique). Les 
sujets abordés étaient souvent le défanage 
et le stockage sous l’angle « après 
CIPC ». Une intervention sur l’impact du 
changement climatique sur la production 
de pomme de terre a aussi eu lieu lors 
de l’assemblée générale de la Coopérative 
Féculière de Vecquemont.

De nombreux articles 
de presse et brochures 
et des médias nouveaux

L’information écrite
Les ingénieurs et techniciens d’ARVALIS 
- Institut du végétal ont diffusé les réfé-
rences acquises sous forme de publications 
 techniques ou scientifiques dont une liste 
non exhaustive est mentionnée ci-après :

Agro-équipements, 
implantation et récolte
 •  MARTIN M., LECLERCQ C. – Culture de 

la pomme de terre : dès l’implantation, 
satisfaire les exigences du débouché, in 
« Réussir l’implantation des cultures », 
Quae Editions, chap. 15 p 353-373.

Fertilisation
•  VERICEL G. – Pilotage de la fertilisation 

l’azotée. De nouvelles perspectives of-
fertes par la télédétection. Pomme de Terre 
Hebdo, n° 1225, 7 juin 2019, 1-2.

•  DEGAN F. et al. Improving nitrogen 
fertilizer efficiency designing timing and 
 frequency of applications: lessons from 
field trials in potatoes. 4th Agronomy and 
Physiology Section Meeting of the European 
Association for Potato Research. 1-3 juillet 
2019, Ljubljana, Slovénie.

•  DEGAN F., VERICEL G., HANNON C., 
 GRAVOUEILLE J.-M. – Azote et pomme 
de terre. Bien évaluer les besoins pour 
 maîtriser les apports. 16 pages. ARVALIS 
- Institut du végétal, 2019.

•  DEGAN F. – Fertilisation : les nouveaux 
 besoins de la pomme de terre. Pomme 
de Terre Hebdo, n° 1218, 22 mars 
2019, 1-2.

Protection intégrée des cultures
•  VERJUX N., CABEZA ORCEL P. – Pro-

tection des cultures. La règlementation se 
durcit. Perspectives Agricoles, 471, 8-9.

•  VERJUX N., MAUMENE C., MAUFRAS 
J.Y. – Protection des cultures : retour 
sur un an d’évolutions réglementaires, 
Yvoir, 6 novembre 2019.

•  VERJUX N. – Séminaire Plantes de service et 
protection des cultures. ARVALIS-INRA, 29 
et 30 avril 2019. Note interne, 59 pages.

Adventices / Défanage

 •  VACHER C. – Désherbage de la pomme 
de terre : Quoi de neuf pour la campagne 
2018-2019, Pomme de Terre Hebdo, 
n° 1221.

•  VACHER C. – Désherbage : La Prélevée 
toujours d’actualité – La Pomme de Terre 
Française, n° 622, mars - avril 2019, 
42-43.

•  VACHER C. – Défanage chimique de 
la pomme de terre : Dernière année 
 d’utilisation des spécialités à base de 
 diquat  (Reglon 2, LS Diquat) – Pomme de 
Terre Hebdo n° 1224.

•  VACHER C. – Désherber dès la prélevée 
pour garder le contrôle des adventices, 
Yvoir, 18 avril 2019.

•  TOURSEL A., VACHER C. – Une gamme 
restreinte de solutions efficace en  
postlevée – Yvoir, 4 juin 2019

•  VACHER C. – Pomme de terre : Défanage 
plusieurs méthodes possibles – Yvoir, 
23 juillet 2019.

•  MARTIN M., VACHER C. – Défanage : 
Une gamme technique qui s’étoffe, Yvoir, 
31 juillet 2019.

>  Près de 230 techniciens ont participé à la réunion « Résultats des essais protection de la culture » 
le 26 novembre 2019 à Amiens dans la salle du Crédit Agricole.
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•  Fiche 60 : Alternatives limitant le recours 
au défanage chimique de la pomme 
de terre, Contrat de Solution, Pratiques 
agronomiques, Pomme de terre.

Gestion de l’eau / Irrigation / 
Changement climatique
 •  DEGAN F., GENDRE S., GRAVOUEILLE J.-

M., HANNON C. – Pomme de terre. L’eau, 
un facteur de durabilité. Perspectives Agri-
coles, n° 467, juin 2019, p. 24-29.

•  GENDRE S., DEGAN F. – Irré-LIS® : gérer 
les irrigations au plus près des besoins en 
eau. La pomme de Terre Hebdo, mai 2019

•  GENDRE S. – Maîtriser sa consommation 
d’énergie en irrigation : quels leviers ? La 
Pomme de Terre Française, mai-juin 2019.

•  DEGAN F. – L’adaptation aux changements 
climatiques au centre de la recherche en 
agronomie et physiologie de la pomme de 
Terre. Pomme de Terre Hebdo, n° 1236, 
18 octobre 2019, 1-2.

•  DEGAN F. – Adaptation aux changements 
climatiques. La Pomme de Terre Fran-
çaise, n° 625, septembre-octobre 2019.

Maladies
•  MENIL A., CHAUVIN J.E., PELLE 

R., BOUSSEAU M., GAUCHER D., 
 BEAUVALLET G., MAUMENE C., ANDRI-
VON D., PASCO C., VAL F., BARBARY A., 
LE MOAL J. TURNER M. – Lutte contre 
le mildiou : allier le biocontrôle à d’autres 
méthodes. Phytoma, n° 721, février. 
2019, 21-25.

•  GAUCHER D., DEUDON O., HUARD 
F., LAUNAY M. – Mildiou : quels seront 
les  effets du dérèglement climatique ? 
 Phytoma, n° 721, février. 2019, 26-30.

•  GAUCHER D., HANNON C., VALADE R. 
– La recherche avance aussi du côté de 
l’alternariose. Pomme de Terre Hebdo, 
n° 1226, 19 juin 2019, 2 pages.

•  GAUCHER D., HANNON C., GHIGONIS 
F., PONTHONNE S. – Mileos® : un outil 
incontournable pour la protection intégrée 
contre le mildiou de la pomme de terre !  
Lettre Profil UNPT, n° 76, été 2019, 
2 pages.

•  ANDRIVON D., CORBIERE R., GAUCHER 
D. – Mildiou de la pomme de terre : une 
nouvelle lignée moins sensible au fluazinam. 
Messagerie Yvoir, 30 août 2019, 2  pages.

•  GAUCHER D., BOUCHEK K. – Section 
maladies et ravageurs EAPR : partage de 
connaissances. La Pomme de Terre Fran-
çaise, n° 626, novembre-décembre 2019, 
34-35.

•  SCHEPERS H., GAUCHER D., et al. – Epi-
demics and control of early & late blight, 
2017 & 2018 in Europe - Proceedings 
of the seventeenth EuroBlight Workshop. 
WUR Special report n° 19 – York, U.K., 
12-15 May 2019, 11-33.

•  GUIBERT M., MABON R., WILK N., COR-
BIERE R., CHATOT C., AUROUSSEAU 
F., DEWAEGENEIRE P., BARBARY A., 
GAUCHER D., ANDRIVON D. – Genotypic 
and phenotypic variations within 2016-
2018 Phytophthora infestans French 

clonal  populations - Proceedings of the 
seventeenth EuroBlight Workshop. WUR 
Special report n° 19 – York, U.K., 12-15 
May 2019, 213-214.

•  GAUCHER D., STEVA H., VACHER S. – 
Monitoring sensitivity to CAA, QiI and flua-
zinam among populations of Phytophthora 
infestans collected from French potato pro-
ducing areas in 2016 and 2018 - Procee-
dings of the EAPR Pathology and pests 
section meeting. – Neuchâtel, Switzerland, 
1-4 september 2019, p. 26.

•  GAUCHER D., RIVIERE J., VANHA-
VERBEKE P., CORNELISSEN K., DE-
MEULEMEESTER K., HANNON C., 
VALADE R., MAHIEU O., LANTERBECQ 
D. – SYTRANSPOM : Development of col-
laborative and innovative alert and deci-
sion support systems promoting integrated 
protection against fungal potato diseases 
- Proceedings of the EAPR Pathology and 
pests section meeting. – Neuchâtel, Swit-
zerland, 1-4 september 2019, p. 44.

Inhibition de la germination
•  MARTIN M. – Inhibiteurs de germination : 

Le grand chamboulement, La Pomme de 
Terre Française, n° 621, janvier-février 
2019, 27-33.

•  MARTIN M. – CIPC : Vers un prochain 
arrêt ?, La Marne Agricole, 15 février 
2019, 16.

•  MARTIN M. – SIMA 2019 : Des avan-
cées techniques et technologiques propo-
sées aux filières pomme de terre. Pomme 
de Terre Hebdo, n° 121, 6-8 mars 2019, 
1-2.

•  MARTIN M., FLESCH M. – French sur-
vey on CIPC cross contamination to 
help in setting appropriate temporary 
MRL for chlorpropham. Abstract of EAPR 
 Post- harvest section – Norwich, 12-14 
March 2019.

•  MARTIN M. – Hydrazide maléique : 
 soigner les conditions d’application, 
Pomme de terre Hebdo, n° 1224, 24 mai 
2019, p 1.

•  FLESCH M., MARTIN M. – EAPR, Section 
Post-harvest : Succès de la conférence. 
La Pomme de Terre Française, n° 623, 
mai-juin 2019, 39-40.

•  FLESCH M., MARTIN M. - Expérimenta-
tion 2018-2019 : Effets de l’éthylène en 
conservation pour des pommes de terres 
destinées à la transformation industrielle. 
Brochure, Quali’Pom juin 2019.

> Le « CHOISIR & DÉCIDER Pomme de terre » a été 
conçu et réalisé par les experts techniques d’ARVALIS 
pour répondre aux questions des producteurs et des 
prescripteurs, de la production jusqu’au stockage. 
Ce document s’appuie principalement sur les expéri-
mentations et les enseignements de l’année écoulée, 
ainsi que, lorsque les références le permettent, sur 
des synthèses pluriannuelles. Il aborde divers thèmes 
constituant l’itinéraire technique de la pomme de terre 
et relève puis analyse les particularités agronomiques, 
parasitaires, climatiques,… de la campagne, porteuses 
d’enseignement pour l’avenir.

Le « CHOISIR & DÉCIDER Pomme de terre » s’inscrit 
dans la gamme de diffusion d’ARVALIS – Institut du 
végétal. Il est téléchargeable gratuitement le site www.
ARVALIS-infos.fr (près de 1 000 téléchargements pour 
la dernière édition).

CHOISIR & DÉCIDER 
Pomme de terre, ARVALIS 
- Institut du végétal, 2019 

(62 p.) et 2020 (78 p.).
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Le numérique de plus 
en plus automatique
La communication numérique poursuit 
son développement pour autant les 
performances des médias classiques restent 
stables. Le trafic sur l’ensemble des supports 
numériques de l’Institut dépasse 260 000 
visiteurs mensuels. Un tiers des agriculteurs 
estime que c’est Internet qui concoure à 
la notoriété de l’Institut (enquête BVA). 
Le site internet ARVALIS-infos.fr compte 
plus de 225 références spécialisées sur la 
pomme de terre (articles, vidéos, dossiers 
de fond, outils d’aide à la décision) sans 
compter les informations transversales qui 
concernent l’ensemble des productions. Plus 
de 200 « fiches variétés pomme de terre » 
renseignent sur les caractères descriptifs, 
culturaux et d’utilisation des différentes  
variétés (contexte pédoclimatique, 
débouchés, conduite du stockage).

Editions-ARVALIS.fr et formations- ARVALIS.fr 
permettent d’accéder aux catalogues, de 
commander en ligne des ouvrages ou de 
s’inscrire aux formations proposées par 
 ARVALIS. Perspectives-agricoles.com vient 
de rénover son site et propose à ses abonnés 
une newsletter hebdomadaire, les articles 
du mois en avant-première ainsi que 15 an-
nées d’archives du magazine. ARVALIS-tv.fr 
compile plus de 700 vidéos en accès libre, 
consultées plus de 300 000 fois en 2019, 
parmi lesquelles une centaine est dédiées 
à la pomme terre. Enfin, 10 sites dédiés 
à des services experts (Mileos®, Irré-LIS®, 
 FertiWeb®…) diversifient les offres d’infor-
mation et de services d’ARVALIS sur le web.

•  MARTIN M. – Non renouvellement 
du CIPC : c’est officiel ! , ARVALIS-Infos, 
27 juin 2019.

•  MARTIN M. – Contrôle de la germination 
en conservation : Vers de nouvelles straté-
gies à considérer, Pomme de Terre Hebdo, 
n° 1231, 1-3 septembre 2019, 1-2.

•  MARTIN M. – Bâtiments réfrigérés : 
Prendre en compte les évolutions 
 réglementaires, Pomme de Terre Hebdo, 
n° 1233, 27 septembre 2019, 1-2.

•  MARTIN M. – L’après CIPC : Comment 
s’organiser. Dossier technique, ARVALIS- 
info, 2 octobre 2019.

•  MARTIN M. – Pommes de terre : Sécuriser 
le stockage et limiter le bruit, Perspectives 
Agricoles, n° 470, octobre 2019, 25-27.

•  MARTIN M. – L’après CIPC : Comment s’or-
ganiser, Profil, N° 77, Automne 2019, 4-8.

•  MARTIN M. – Stockages : Limiter les 
nuisances sonores, La Pomme de Terre 
Française, n° 626, novembre-décembre. 
2019, 32-33.

•  MARTIN M., FLESCH M. – Inhibiteurs de 
germination : Préparer l’après CIPC.Bro-
chures des présentations, Journée technique 
nationale ARVALIS, 22 janvier 2020, Paris.

•  MARTIN M., FLESCH M. – Gérer l’après 
CIPC : une gestion plus fine, La Pomme 
de Terre française, n° 627, janvier-février 
2020, 27-38.

•  Potato Value Chain (Filière Pommes de 
Terre Européenne) - Directives de net-
toyage des bâtiments de stockage de 
pommes de terre et des équipements pour 
réduire la teneur en CIPC. Brochures, 
7 avril 2020.

Variétés, qualités et valorisations
•  GRAVOUEILLE J.M. – Pomme de terre de 

consommation : Six nouveautés proposées 
à l’inscription. Pomme de Terre Hebdo, 
n° 1215, 22 février 2019, 1-3.

•  DEGAN F., VERICEL G., HANNON C., 
GRAVOUEILLE J.M. – Azote et pomme 
de terre. Bien évaluer les besoins pour 
 maîtriser les apports, ARVALIS - Institut 
du végétal, janvier 2019, 16 pages.

•  GRAVOUEILLE J.M. – Sept nouvelles 
 variétés de pommes de terre entrent au 
catalogue français. Yvoir, 27 mars 2019.

•  GRAVOUEILLE J.M. – Variétés de pomme 
de terre. Lettre Profil UNPT, n° 75, 
 Printemps 2019, Cahier, technique, 
6 pages.

Divers
•  TOURSEL A., HANNON C., MARTIN M. – 

Bilan Technique : 2019, la météo imprime 
son empreinte, Pomme de Terre Hebdo, 
n° 1241 - 6 déc. 2019, 1-2

Autres actions d’information écrite
Réunions techniques pomme de terre, 
 bilans des expérimentations 2018 & 
2019, recueils des communications, 
Paris, 30 janvier 2019 et 22 janvier 
2020 -  L’intégralité des visuels présentés  
lors de ces journées résultats a été mise 
à  disposition des participants au format pdf 
via un site  Internet dédié.



Evenements-ARVALIS.fr facilite la 
consultation de l’agenda des réunions, 
colloques et salons proposés par ARVALIS, 
la consultation des programmes, l’inscription 
et bien sûr le paiement en ligne.

Pour améliorer l’efficacité de tous ces 
médias, l’information est « poussée » 
dans les lettres électroniques quotidiennes 
YVOIR qui s’adresse aux techniciens (plus 
de 13 000 destinataires). De son côté, la 
lettre hebdomadaire gratuite ARVALIS-infos 
dépasse les 62 000 agriculteurs abonnés.

L’ensemble des sites a enregistré plus de 
3 200 000 visites en 2019.

Réseaux sociaux : toujours plus

ARVALIS est de plus en plus impliqué sur 
les réseaux sociaux. Outre les comptes of-
ficiels sur Facebook, LinkedIn et Twitter, 
des comptes « plus spécialisés » ont vu jour 
et sont de plus en plus suivis et alimen-
tés : Digifermes, Digistation Villers-Saint- 
Christophe, pages régionales, Les Culturales, 
 POTATOEUROPE, Phloème, Projet Syppre…

Transférer 
les connaissances 
par la formation
7 sessions de formation spécifiques 
pomme de terre, pour un effectif de près 
de 70 stagiaires techniciens, ont été 
dispensées en 2019.

Par ailleurs, d’autres formations, non 
spécifiques à l’espèce, intègrent des 
personnes des filières pomme de terre.

Le contenu de l’ensemble des formations 
est disponible sur le site :   
www.formations-arvalis.fr

En 2019, la formation à distance à « Ob-
server pour décider en pomme de 
terre » s’est renouvelée. Consti-
tuée de quatre séquences de deux 
heures, cette nouvelle offre permet 
d’approfondir ses connaissances 
depuis son bureau, sans déplace-
ment sur les thèmes suivants :

•  Lutter contre les parasites 
de présentation (rhizoc-
tone brun, gale argentée 
et dartrose)

•  Optimiser sa fertilisation
•  Désherbage, défanage 

et lutte contre les ravageurs
•  Lutter contre le mildiou 

et l’alternariose ou l’Alternaria

Rapport d’activités pommes de terre 2019

18

ARVALIS reconnu 
comme expert
Compte tenu de toutes ses activités trans-
versales, ARVALIS est sollicité par de nom-
breuses instances.

ARVALIS participe à de nombreux groupes 
de travail : Section et Commissions 
du CTPS (DHS, VATE, recevabilité des 
essais, catalogue), groupes techniciens 
« Stockage », « Fertilisation », « Irrigation », 
« Maladies », « Fécule », « Travail du sol » 
ou « Variétés », Commission Qualité du 
CNIPT et groupes de travail associés…), 
ITAB, Ministères en charge de l’agriculture 

ou de l’environ-
nement (Plan 
Ecophyto 2, 
réglementations 
sur les produits 
phytopharma-
ceutiques, la fer-
tilisation azotée, 
Comité technique 
usages orphelins, 
biocontrôle…)

Cœur de son 
activité en pro-
tection, ARVALIS 
contribue à la 
recherche d’in-

novations réduisant le recours aux produits 
phytopharmaceutiques comme par exemple 
la recherche de solutions génétiques, méca-
niques ou de biocontrôle (voir autres cha-
pitres), la rédaction des Bulletins de Santé 
du Végétal (BSV), l’évaluation des risques 
et l’aide à la décision, la formation (CERTI-
PHYTO, biocontrôle, protection intégrée des 
cultures). Il contribue à la large diffusion de 
références par ses supports propres, ceux 
propres aux filières pomme de terre et via le 
portail ECOPHYTOPIC (portail de la protec-
tion intégrée).

Le Bulletin de Santé du Végétal

Concernant en particulier le BSV, ARVALIS, 
aux côtés de Terres Inovia et de l’ITB met 
à disposition le portail Vigicultures qui pro-
pose les protocoles d’observation et permet 
de recueillir les observations réalisées par 
les observateurs du réseau d’épidémiosur-
veillance. Ces observations sont extraites de 
l’outil, vérifiées pour être validées et servent 
à l’élaboration du BSV.

Au 31 décembre 2019, la base capita-
lise 1662 parcelles de pommes de terre et 
117 952 observations de suivi des stades 
et des différents bioagresseurs en cumulé 
depuis le lancement du portail.

Une version mobile de cette application est 
disponible depuis décembre 2019 et sera 
donc utilisable pour la campagne pomme de 
terre 2020. Une V2 est en préparation, elle 
permettra de visualiser rapidement une car-
tographie d’observations sur son smartphone

>  L’Institut poursuit une politique active de formations, soit inter soit intra-entreprise et même via 
des formations en ligne.
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•  Décret sur les Substances Naturelles à 
Usage Biostimulant (SNUB) en avril 2019 
qui définit cette catégorie et exempte les 
PNPP issues de plantes utilisées dans 
l’alimentation et les plantes inscrites dans 
la pharmacopée de l’évaluation,

•  Indemnisation des victimes de maladies 
liées aux produits phytopharmaceutiques 
rendue possible par un fonds d’indemnisa-
tion intégré à la loi sur le financement de 
la sécurité sociale, dispositif effectif depuis 
janvier 2020,

•  Décret d’interdiction des produits conte-
nant des substances actives présentant 
des modes d’action identiques à ceux 
de la famille des néonicotinoïdes, dont 
le sulfoxaflor et le flupyradifurone depuis 
 décembre 2019,

•  Mesures obligatoires de protection des 
riverains des parcelles traitées concréti-
sées par un décret et un arrêté publiés en 
 décembre 2019,

•  Ordonnance n° 2019-361 qui précise les 
contours de la séparation des activités de 
vente et de conseil, dont la mise en place 
effective est prévue en janvier 2021, et qui 
réforme les CEPP (dispositif permanent, 
objectif dès 2020, extension de la notion 
d’obligés).

Le Plan Ecophyto II+. La version définitive 
a été diffusée en avril 2019. Elle comprend 
plus de 70 actions et intègre le plan de 
 sortie du glyphosate et les mesures de la loi 
EGALIM. Le Plan vise toujours la  réduction 
de 50 % des utilisations de  produits 
 phytopharmaceutiques en 2025. Il est dé-
sormais piloté par 4 Ministères (Agriculture, 
Environnement, Santé, Recherche) et une 
mission interministérielle. Les opportunités 
portent principalement sur le développement 
de la recherche publique vers les alterna-
tives dont le biocontrôle et la valorisation des 
 démarches qualité (agriculture biologique, 
HVE).

Le nouvel arrêté phyto modifiant l’arrêté de 
mai 2017. L’arrêté de mai 2017 encadre les 
mesures relatives à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et la gestion des ef-
fluents. Le 7 mai 2019, le conseil d’état a 
annulé partiellement cet arrêté après exa-
men des requêtes déposées par Générations 
futures et l’association Eau et Rivières de 
France. La France avait 6 mois pour rédiger 
un nouvel arrêté. En juin 2019, 2 rapports 
ont été diffusés avec des recommanda-
tions concernant la protection des riverains 
ou des personnes vulnérables vis-à-vis 

ARVALIS n’en oublie pas pour autant 
l’importance des solutions phytosanitaires 
de synthèses dans la panoplie des solutions 
et, outre l’évaluation systématique des 
innovations, il participe activement à la 
commission nationale et au comité technique 
grandes cultures pour les usages orphelins 
afin d’identifier et anticiper les impasses 
techniques provoquées par le retrait de 
molécules.

Dans le domaine de la protection des cultures, 
ARVALIS participe à plusieurs groupes de 
travail pilotés par le Ministère de l’agriculture 
(Comité national d’épidémiosurveillance, 
biocontrôle, Comité technique usages 
orphelins, pollinisateurs…), l’ANSES 
(Comité d’orientation technique en santé 
des végétaux, plateforme parties prenantes) 
ou l’INRAE (ZNT riverains), hors projets de 
recherche. Le dossier glyphosate a fait l’objet 
de plusieurs demandes et parmi elles, les 
contributions écrites au centre de ressources 
sur le glyphosate en début d’année, l’audition 
par la mission parlementaire pour le suivi 
du plan de sortie du glyphosate en juillet 
et les appuis à l’étude INRAE sur l’impact 
économique des alternatives au cours de 
l’automne.

La veille réglementaire fait également partie 
du champ d’investigation d’ARVALIS pour 
mieux accompagner les professionnels.

REGLEMENTATIONS ET PROTECTION 
DES PLANTES

Les années se suivent et se ressemblent en 
matière de pression réglementaire dans le 
secteur des produits phytopharmaceutiques. 
ARVALIS suit, interagit et mesure les impacts 
des fortes évolutions que ces réglementations 
auront sur les pratiques agricoles.

Sans chercher à être exhaustif, trois chantiers 
ont particulièrement marqué l’année 2019.

Les suites de la loi EGALIM. La loi pour 
l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à 
tous, dite Loi « EGALIM » a été promulguée 
en octobre 2018 et présente un volet 
important sur la protection des cultures. 
Des mesures phares ont été mises en place 
ou fait l’objet de textes d’application (non 
exhaustif) : 

•  Interdiction des rabais, ristournes et 
remises (3R) depuis janvier 2019,
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Les agriculteurs, de plus en plus connec-
tés, s’approprient davantage l’outil avec 
un nombre de consultation qui augmente 
 sensiblement (+ 20 % par rapport à 2018). 
La version mobile de l’outil représente 1/3 
des consultations du site Mileos®.

Le nombre de stations connectées à l’outil 
Mileos® continu de croitre rapidement, avec 
près de 150 nouvelles stations en 2019. 
En effet, les stations communiquant par des 
réseaux bas débit permettent une réduction 
des coûts pour les clients. La multiplication 
de ces solutions connectées séduit de plus 
en plus les agriculteurs qui s’interrogent 
cependant sur la fiabilité des données et 
la capacité des nouveaux constructeurs à 
envoyer des données vers un OAD comme 
Mileos®. ARVALIS a donc continué à tester 
plusieurs stations météo représentatives du 
marché pour pouvoir apporter des informa-
tions aux producteurs souhaitant s’équiper 
afin d’utiliser l’outil. Le bon positionnement, 
l’entretien et la maintenance des stations 
sont essentiels pour garantir la fiabilité des 
données.

La spatialisation des données météo par 
 ARVALIS et le calendrier pré-rempli des 
pluies permettent d’optimiser l’utilisation de 
l’outil tout en minimisant les saisies pour les 
utilisateurs.

Les agriculteurs utilisant également l’outil 
Mileos® peuvent valoriser les données de 
pluviométrie fournies par leur station météo 
connectée dans l’OAD Irré-LIS®.

Ces outils présentent toujours un grand inté-
rêt compte tenu des orientations de la loi sur 
l’eau et de l’encadrement de la ressource en 
eau de plus en plus effectif dans les dépar-
tements producteurs.

Protection contre le mildiou : Mileos®

C’est un outil d’aide à la décision à la par-
celle qui permet de déclencher les inter-
ventions contre le mildiou. Mileos® évalue 
à tout moment le risque mildiou des par-
celles selon la météo, la variété, les dates de 
plantation et de levée, l’état sanitaire autour 
de la parcelle et les interventions réalisées 
 (traitements et irrigations).

Il permet au producteur de ré-
pondre aux exigences d’inter-
ventions raisonnées tout en 
réalisant une économie de trai-
tement lorsqu’elle est possible, 
sans risque pour sa production.

En 2019, l’outil a connu, pour 
la cinquième année consécu-
tive, une croissance à deux 
chiffres avec une augmentation 
du nombre de clients de 16 %, 
passant de 1450 à 1680 uti-
lisateurs. Le nombre de par-
celles est quant à lui passé de 
5072 à 6036, soit une aug-
mentation de 19 %. 

des épandages de produits phytopharma-
ceutiques (Avis ANSES, rapport CGAAER-
CGEDD-IGAS). Dans ce contexte et suite 
aux mesures adoptées dans la loi EGALIM, 
un décret et arrêté relatifs « aux mesures de 
protection des personnes lors de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques à proxi-
mité des zones d’habitation » ont été publiés 
en décembre 2019, après une phase de 
consultation publique retentissante (plus de 
53 000 contributions). L’arrêté qui modifie 
l’arrêté de mai 2017 instaure en particulier 
des distances de sécurité non traitées.

UNE EXPERTISE AU SERVICE 
DES  NOUVELLES SOLUTIONS 
DE PROTECTION

Mais au-delà de ces sollicitations, travaux 
de veille et études d’impact, l’expertise 
 d’ARVALIS en matière de santé des plantes 
est mise à profit pour identifier les solutions 
de protection pour aujourd’hui et demain. 
L’ensemble des leviers est exploré afin que la 
raréfaction des produits phytopharmaceutiques 
ne conduise pas à des impasses techniques. 
Le défi sur la protection intégrée des cultures 
structure les activités d’acquisition de 
références mais aussi les actions de transfert 
sur des supports et outils de l’Institut, ceux 
des filières pomme de terre ou via le portail 
ECOPHYTPIC. ARVALIS contribue également 
aux actions du Contrat de solutions. Des 
travaux prospectifs ont été engagés relatifs 
aux opportunités offertes par les Plantes de 
service en protection des cultures grâce à 
un séminaire d’échanges entre experts de 
l’INRAE et d’ARVALIS en avril 2019.

Des services 
pour piloter la culture
Gestion raisonnée de l’irrigation :  
IRRINOV® (méthode de pilotage des ap-
ports d’eau) est diffusée pour la pomme de 
terre dans des guides régionaux accessibles 
en ligne.

Une gestion raisonnée de l’irrigation :  
Irré-Lis® Pomme de terre

Irré-LIS® permet de visualiser le bilan 
 hydrique de chacune des parcelles de l’ex-
ploitation et aide au déclenchement des 
tours d’eau, la reprise et l’arrêt de l’irrigation 
durant toute la période de risque de carence 
en eau. Le modèle tient compte de la réserve 
en eau du sol, des conditions météorolo-
giques et de la culture (variété, stades…). 
Il allie simplicité et performance pour que les 
irrigations soient optimisées et la production 
assurée.

>  Irré-LIS® Mobile
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Mileos® étant par essence 
évolutif, des améliorations 
ont été apportées : en 2020, 
il sera donc possible de pa-
ramétrer la rémanence des 
interventions fongicides en 
fonction du stade de chaque 
parcelle.

Nouveautés 2020 :   
développement des API Bilan 
hydrique et API Mildiou de la 
pomme de terre

Deux API ont été créées pour 
permettre la valorisation des mo-
dèles Bilan hydrique et Pilotage du  mildiou 
de la pomme de terre d’ARVALIS. L’objectif 
est de les intégrer dans de nouveaux outils 
d’aide à la décision afin de diversifier les 
moyens d’accès pour les agriculteurs aux 
conseils d’ARVALIS et de favoriser l’édition 
d’outils multithématiques et multicultures.

Des services 
pour améliorer 
la qualité
Evaluation de la qualité 
d’utilisation des lots, grâce 
à la mise au point d’une 
 méthode rapide de mesure du 
glucose dans le tubercule. Cet 
outil, nommé Gluco-LIS®, est 
assemblé et distribué par Auréa 
Agrosciences depuis 2005. Une 
nouvelle  version (Gluco-LIS® 
Blue) a été développée et mise 
en marché en 2013.

Le diagnostic Muni-LIS® 
vise à quantifier le niveau de 
risque d’endommagements des 
tubercules en différents points 
de la chaîne de réception-
conditionnement (utilisation 
d’un « tubercule électronique »). 
Il comprend  l’élaboration d’un rapport 
complet du  diagnostic et s’intègre dans 
une démarche HACCP des centres de 
conditionnement. Cette expertise, fruit d’une 
étroite collaboration avec le CNIPT, continue 
ses diagnostics personnalisés au grès des 
demandes des centres de conditionnement.

L’offre d’expertises Tuiti-LIS® valorise 
l’ensemble des références acquises en 
matière de stockage et conservation, pour 
proposer des améliorations des bâtiments de 
stockage (sécurité, contrôle des régulations, 
réfrigération) (voir chap. Stockage et 
conservation).


