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Pour relever les défis d’une agriculture à 
haute valeur économique et écologique, 
 ARVALIS - Institut du végétal s’investit dans 
des recherches collaboratives. Elles mobi-
lisent les compétences les plus pointues et 
les financements les mieux adaptés aux en-
jeux. Les programmes de recherche collabo-
rative permettent de démultiplier les moyens 
et les compétences de l’Institut. Nous avons 
évalué que les moyens investis par ARVALIS 
dans les projets de recherche collaborative 
permettaient de mobiliser au moins cinq 
fois plus d’expertise. C’est aussi un moyen 
de faire connaitre et reconnaître ses compé-
tences en France et à l’étranger.

Toutes espèces confondues, l’Institut est 
impliqué en tant que leader ou partenaire 
dans une centaine de projets qui couvrent 
l’ensemble de son champ d’activités. Il en 
démarre une trentaine de nouveaux chaque 
année, pour une durée de 1 à 10 ans, dont 
plusieurs concernent spécifiquement ou indi-
rectement la pomme de terre (voir ci-après).

Le périmètre est large, de la recherche 
 académique (projets de l’Agence Nationale 
de la Recherche, du Grand Emprunt…) au 
développement agricole (projets CASDAR…) 
en passant par le développement de produits 
et services (pôle de compétitivité…) ou le dé-
veloppement local (projets régionaux).

Réseau ACTA fédérateur
La dimension partenariale de l’Institut se 
traduit aussi par sa participation active au 
réseau ACTA (regroupant l’ensemble des 
Instituts Techniques Agricoles). ARVALIS 
préside le groupe Acta Europe, anime 
les groupes Acta Informatique et Acta 

biocontrôle. Sur cette thématique ARVA-
LIS est aussi très impliqué dans l’animation 
du consortium biocontrôle rassemblant des 
 acteurs publics et privés, dont l’objectif est 
de stimuler la recherche et la mise au point 
de solutions innovantes des acteurs français 
de ce marché en développement.

Sur l’informatique et le numérique, ARVALIS 
élargit ses collaborations hors du domaine 
agricole, afin d’aller chercher les acteurs les 
plus compétents en terme de traitement et 
partage de données, de capteurs…

Plant2pro : rapprocher les 
entreprises et la recherche
ARVALIS est membre de l’un des 29 Instituts 
Carnot, Plant2Pro. Ce Label d’excellence est 
attribué aux établissements ou groupes d’éta-
blissements qui s’engagent dans la recherche 
partenariale et qui collaborent efficacement 
avec des entreprises. Plant2Pro regroupe 
14 laboratoires de recherche académique 
(Inra, AgroCampus Ouest, AgroParisTech, 
Agro Sup Dijon, Montpellier SupAgro, 
CNRS, etc) et 3 Instituts Techniques Agricole 
(ARVALIS, IFV, Terres Inovia). Il compte plus 
de 1 260 équivalents temps plein  incluant au 
moins 200 doctorants. Son budget consolidé 
est de l’ordre de 170 M€ dont 35 M€ de 
recettes partenariales avec les entreprises 
Plant2Pro dispose d’une capacité financière 
pour lancer des appels à projets auprès de 
ses membres. ARVALIS est lauréat de plu-
sieurs projets dont certains intéressent la 
pomme de terre (Alphi, Procrop, Systerre).

Les SDP ont leur livre
Pour le RMT Elicitra, le 26 septembre res-
tera comme une date importante. Il a en 

échanges et collaborations
effet organisé, en collaboration étroite avec 
le colloque « Natural Products & Biocontrol » 
de Perpignan, une journée dédiée aux stimu-
lateurs de défense de plantes. L’occasion de 
faire le point sur les avancées scientifiques 
en matière d’éliciteurs et sur leurs utilisations 
actuelles comme futures en agriculture. L’ou-
vrage collectif du RMT « Les Stimulateurs de 
Défenses des Plantes, Panorama et solutions 
d’avenir », aux éditions ACTA, a été lancé 
à cette occasion. Les 250 personnes pré-
sentent aux congrès ont toutes reçu l’ouvrage 
ainsi qu’un annuaire des compétences mises 
en jeu. Le RMT Elicitra est soutenu financiè-
rement par le ministère de l’agriculture (Cas-
dar). Il a été lancé en 2010. 2018 marque 
donc la fin d’un cycle de 8 ans. Toutes les 
informations sont disponibles sur son site 
dédié : www.elicitra.org

Gérer des données 
 toujours plus nombreuses
L’acquisition de mesures de l’état des cultures 
est au centre des missions  d’ARVALIS pour 
développer son expertise agronomique et des 
conseils vers les producteurs. Traditionnel-
lement réalisée manuellement, cette activité 
vit une révolution avec la multiplication des 
capteurs de proxi-détection. Ils améliorent 
le débit d’acquisition, la précision, la répé-
tabilité et donnent accès à de nouvelles va-
riables. Mais, ils génèrent des volumes de 
données bien plus volumineux et requièrent 
des infrastructures informatiques nouvelles. 
Avec l’Inra et la start-up Hiphen, ARVALIS 
développe donc, au sein du projet Procrop, 
une solution matérielle et logicielle intégrée 
pour la gestion et le traitement de ces don-
nées.


