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EXCELLENCE SCIENTIFIQUE : 
REPOUSSER TOUJOURS SES LIMITES 
ARVALIS OUVRE DE NOUVEAUX CHAMPS D’EXCELLENCE EN POUSSANT LES LIMITES DE SES MODÈLES, EN OUVRANT DE 
NOUVEAUX CHAMPS D’INNOVATION ET EN ACCOMPAGNANT DES CHANGEMENTS DE PARADIGMES. 

Pour améliorer son excellence scientifi que,  
Arvalis a renforcé et élargi ses compé-
tences et ses activités dans le domaine des 
innovations méthodologiques. Une équipe 
consolidée de modélisateurs a créé de 
nouveaux services, comme par exemple un 
système agro-météorologique d’alerte, des 
prévisions de récolte et des qualités. Ces 
services permettent aux fi lières concernés 
d’être mieux armées pour anticiper sur les 
récoltes à venir, quelques soit le profi l cli-
matique de la campagne. 
Les différents modèles mis au point 
simulent jour par jour le fonctionnement 
des cultures (production, absorption d’eau 
et d’azote…). Ils ont été validés sur une 
très grande diversité de situations. Ils sont 
ou seront intégrés dans de nouveaux outils 
de pilotage plus précis. Le couplage de ces 
modèles avec les informations fournies par 
différents types de capteurs constitue un 
axe de travail pour apporter encore plus de 
précisions et de réactivité faces aux aléas. 
La valorisation des capteurs concerne aussi 
la multiperformance à l’échelle des exploi-
tations. Ainsi, Arvalis a construit un dis-
positif qu’il met à disposition des start-up 
comme des acteurs du secteur : création 
des DigiStations et des Digifermes®, lan-
cement du projet IOF 2020 (Internet de 
l’agriculture et de l’alimentation 2020). 
L’excellence d’Arvalis s’étend aux traite-
ments de données massives (« big data »), 

des techniques et leurs incidences sur les 
performances à l’échelle de l’exploitation, 
en prenant en compte les conditions cli-
matiques de l’année, est ainsi expliqué. 
Cet outil a été utilisé avec succès par des 
conseillers partenaires animant différents 
réseaux (culture sous couvert, production 
bio…).

Mise à disposition 
d’experts

Arvalis met à disposition des experts 
à la demande des Ministères. Dans le 
cadre du plan Ecophyto phase 2, ils 
participent au comité scientifi que et 
d’orientation « Recherche Innovation » du 
plan, à la Commission certifi cat d’écono-
mie de produits phytosanitaires (CEPP), 
au Comité scientifi que et technique du 
portail EcophytoPic (protection intégrée 
des cultures). 
Arvalis met également à disposition des 
compétences dans le cadre du 5e plan de la 
directive nitrate en participant aux Comités 
déterminants les méthodes de calcul de la 
fertilisation azotée dans les régions. 
Ponctuellement, les experts de l’Institut 
réalisent des évaluations soit de chercheurs 
soit d’équipes de recherche soit de projets 
de recherche pour le compte de fi nanceurs 
ou de la puissance publique.

avec, par exemple la mise au point d’outil 
d’aide à la décision en valorisant les don-
nées issues du BSV, la remontée et l’ana-
lyse de données agriculteurs pour établir 
un diagnostic national précis (effets de la 
JNO, du froid…), l’évaluation des variétés 
sur des plateformes de phénotypage à haut 
débit (Phénofi eld®, Phénomobile…). 
La recherche d’innovations s’effectue 
de plus en plus avec les agriculteurs. 
Arvalis anime et accompagne des réseaux 
(culture sous couvert, SYPPRE…) pour 
comprendre, avec les producteurs, les pro-
cessus à l’œuvre dans ces systèmes afi n 
d’augmenter leurs performances. La cam-
pagne 2016-2017 a permis la construction 
d’une boîte à outils (DIAGCHAMP) capable 
de faire un diagnostic agronomique chez 
l’agriculteur. Le lien entre la modifi cation 
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L’excellence	 méthodologique	 d’Arvalis	 est	 une	 des	 valeurs	 cardinales	 de	 l’Institut.	 On	 peut	
l’affi	cher,	 c’est	 encore	 mieux	 de	 la	 prouver	 !	 Elle	 a	 été	 particulièrement	 reconnue	 en	 2016	 à	
plusieurs	niveaux.	Le	laboratoire	de	Boigneville	a	ainsi	reçu	la	notifi	cation	offi	cielle	du	renouvel-
lement	et	des	extensions	de	ses	accréditations	Cofrac	après	un	audit	extrêmement	approfondi.	
L’audit	BPE	(Bonnes	Pratiques	de	l’Expérimentation),	conduit	physiquement	dans	plus	de	10	sites	
d’Arvalis,	a	de	son	côté	souligné	le	professionnalisme,	la	rigueur	des	équipes	impliquées	et	leur	
engagement.	 Tout	 l’Institut	 est	 certifi	é	 ISO	 9001,	 certifi	cation	 renouvelée	 à	 l’issue	 d’un	 audit	
«	 sans	 aucun	 écart	 »	 sur	 l’organisation,	 les	 procédures	 et	 la	 cohérence	 des	 démarches.	 Enfi	n,	
Arvalis	possède	l’agrément	Crédit	 Impôt	Recherche	en	tant	qu’organisme	exécutant	des	actions	
de	R&D	pour	le	compte	d’entreprises	jusqu’en	2019.

Créé en 2006, le label Carnot a vocation à développer 
la recherche partenariale. Depuis cette année, Arvalis est 
membre du nouvel Institut Carnot Végétal « Plant2Pro ».


