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Au SIMA 2015, ARVALIS – Institut du végétal fera la part belle aux innovations ! 
Partenaire du Hub Agro nous présenterons nos outils d’aide à la décision dont le 
nouveau FertiWeb, outil Web de calcul des plans de fumure. Nos ingénieurs 
participeront aux animations du Hub Agro et échangeront avec les visiteurs. La 
librairie mettra en avant nos nouveautés. Un colloque sera également organisé avec 
l’INRA sur « les drones en agriculture ».  

ARVALIS vous offre une entrée téléchargeable sur www.arvalis-infos.fr ! 
 

Sur le HubAgro nous mettrons en avant 4 OAD : 

Farmstar Expert® qui assure le pilotage spatialisé de la fertilisation azotée des parcelles 
de céréales et de colza 
Irré-LIS® pour calculer le bilan hydrique à la parcelle et en dynamique pour l’irrigation de 
la pomme de terre et du maïs 
Le baromètre maladies du blé tendre, lancé au Sima 2013, qui permet de calculer quasi 
instantanément le risque d’apparition des maladies à 7 jours 
FertiWeb mis au point en collaboration avec Agro-Systèmes et accessible sur internet. Cet 
outil permet de dresser des plans de fumure prévisionnels compatibles avec les 
obligations règlementaires pour toutes les cultures. Il rassemblera toutes les 
préconisations régionalisées d’ARVALIS en matière de fertilisation 

 

ARVALIS et l’ACTA se partagent l’animation de la plus grande librairie technique du SIMA. Parmi 
les collections qui seront présentées, deux nouveautés sont particulièrement dans l’actualité.  
« Faut-il travailler le sol ? »  La manière de travailler ou de ne pas travailler le sol est au cœur de 
la recherche de nouveaux systèmes de culture : performances agronomique, économique, 
énergétique et environnementale. Cet ouvrage décrit, sur les plans scientifique et technique, les 
impacts des différentes modalités de travail du sol (labour, semis direct, strip-till,…). Il rassemble 
l’expertise française sur les avancées et les expériences dans le cadre de systèmes de culture 
visant la multiperformance. Une analyse systémique des effets du travail du sol sur la 
performance des systèmes cultivés est proposée.  
« Agriculture de précision »  Cet ouvrage dresse un état des lieux du fonctionnement du GPS et 
de ses applications en agriculture. Il synthétise l’ensemble des résultats obtenus sur le sujet 
depuis une dizaine d’années (précision des corrections, guidage/autoguidage, modulation intra 
parcellaire,…) 
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Qu’est-ce qu’un drone ? Comment fonctionne-t-il ? Qui les utilise et pourquoi ? Autant de questions 
auxquelles des chercheurs, des fabricants et des utilisateurs répondront. Ce colloque éclairera les 
professionnels agricoles sur cette innovation grâce à des exposés et des témoignages. Une table ronde 
avec des utilisateurs professionnels, des experts d’ARVALIS et de l’INRA et des fabricants favorisera les 
échanges et les débats. Rendez-vous le mardi 24 février de 9h30 à 12h30,  Hall 3, mezzanine, salle Agora. 
 

Dimanche 22 février  
 

14h  Pilotez votre irrigation à l’échelle de la parcelle avec Irré-Lis ® 
15h  Des satellites au service de l’agriculture, découvrez Farmstar® Expert 

Lundi 23 février  
 

14h  Du capteur à l’indicateur : les Entrepôts de Données spatiales au service de l’évaluation des 
performances énergétiques des entreprises agricoles, IRSTEA / ACTA /ARVALIS 

 

Mardi 24 février  
 

10h  Du capteur à l’indicateur : les Entrepôts de Données spatiales au service de l’évaluation des 
performances énergétiques des entreprises agricoles, IRSTEA / ACTA /ARVALIS 

 

Mercredi 25 février  
 

16h  Raisonnez vos actions de lutte grâce au baromètre maladie 

Jeudi 26 février 
 

10h  Raisonnez vos actions de lutte grâce au baromètre maladie 

 

 

 


