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PUSIGNAN – LYON SAINT EXUPERY (69)  

L’AGRI-TRIUM inauguré le 11 mars 2016 

 
 

ARVALIS - Institut du végétal, le CREAS, et la Chambre d’Agriculture du Rhône ont 
inauguré le 11 mars l’AGRI-TRIUM à Pusignan, à deux pas de l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry, dans le Rhône. Ce nouveau pôle agricole implanté dans l’Est Lyonnais est  un 
lieu d’accueil, de formation, d’échange, et d’expertise agronomique, ouvert à toute la 
profession agricole de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Un Atrium agricole 

Ce nom AGRI-TRIUM est la contraction d’ATRIUM AGRICOLE. Etymologiquement, sous la 
Rome antique, l’atrium était la partie centrale d’une demeure ouverte aux hôtes, aux clients et 
aux visiteurs. C’est tout le sens recherché pour l’AGRI-TRIUM : un lieu de rencontres, 
d’échanges et d’expertises. 
 

Le bâtiment, inauguré le 11 mars 2016, est avant tout un lieu ouvert sur l’extérieur, situé au 
cœur de la région, au carrefour de l’Ain, du Rhône et de l’Isère. Dans ces locaux sont 
dorénavant basés le CREAS et une partie de la délégation régionale d’ARVALIS - Institut du 
végétal en région Rhône-Alpes. Avec deux salles de réunions et une dizaine de bureaux, le site 
accueille aussi d’ores et déjà de nombreuses formations et réunions organisées par l’ensemble 
des organismes agricoles qui le souhaitent. 

Un fort partenariat entre les organismes régionaux 

« Ce projet représente concrètement ce qu’ARVALIS souhaite développer en région : des 
stations accessibles, ouvertes sur le monde agricole, agriculteurs, partenaires de l’ensemble 
des filières, acteurs économiques et organismes de développement » indique François 
JACQUES, Secrétaire Général d’ARVALIS - Institut du végétal. 
 

« Je me félicite de ce partenariat de proximité entre le CREAS (Centre Régional 
d’Expérimentation Agricole de St Exupéry), ARVALIS - Institut du végétal et la Chambre 
d’Agriculture du Rhône. Et j’appelle de mes vœux d’autres partenaires à rejoindre l’AGRI-
TRIUM sur d’autres projets associés à cette ferme expérimentale dans les années à venir » 
ajoute Daniel MARTIN, Président du CREAS. 
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ARVALIS - Institut du végétal est l’institut de recherche appliquée des céréales à paille, du maïs, de la 
pomme de terre, des fourrages, du lin fibre et du tabac. Il a un rôle de transfert d’information et 
d’expertise au service des exploitations françaises. 

En Région Rhône-Alpes, c’est une équipe d’une douzaine de personnes, basée sur deux stations : 
Pusignan (69), et Etoile Sur Rhône (26) 
 
Ses domaines d’excellence développés dans cette région sont : 

 L’évaluation des risques de transfert de nitrates et de produits phytosanitaires vers les eaux 

 Les biotechnologies, en particulier dans l’évaluation de la tolérance au stress hydrique du maïs 

 Le pilotage de l’irrigation 

 Le travail du sol et les approches systèmes 

 Les semences de maïs et de sorgho 

 L’agriculture biologique 

 

 

Créé en 1975, le CREAS (Centre Régional d’Expérimentation Agricole de Saint Exupéry) est une 
association qui est dotée d’une exploitation de 90 ha, dont 60 ha peuvent être irrigués, avec pour 
vocation de mettre à disposition ses terres pour faire de la Recherche et Développement. 
A ce titre, ses liens avec les instituts de recherche appliquée notamment, sont historiques et forts. 

Les Chambres d’Agriculture de l’Ain, de l’Isère et du Rhône, les Coopératives Terre d’Alliances et 
Dauphinoise, l’ISARA et Groupama, sont adhérents du CREAS. 
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