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En matière de sol, de gestion de l’eau et 
de fertilisation, Arvalis s’est fi xé plusieurs 
objectifs opérationnels qui structurent ses 
actions. 
Le premier concerne les sols, pour en 
exploiter les fonctions de production quan-
titatives et qualitatives ainsi que les capa-
cités de résilience. L’alimentation de la 
base de données sol, tant en précision et 
en représentativité se poursuit par l’inté-
gration de nouvelles typologies. Ainsi, les 
projets Typterres Centre Ouest et Alsace, 
dans lesquels Arvalis est partenaire, se 
sont terminés fi n 2016. Ces projets per-
mettent de produire des typologies de sols 
spatialisées à l’échelle 1/250 000, issues 
des référentiels pédologiques régionaux. Ils 
valorisent toutes les données contenues 
dans les bases de l’Inra, jusqu’alors diffi -
cilement valorisables. De nouveaux projets 
Typterres vont être lancés, toujours avec 
la participation d’Arvalis, dans d’autres 
régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-
Aquitaine, Lorraine.

Les clés des sols
Deux nouveaux projets ont démarré 
autour de l’activité biologique des sols. 
Microbioterre (fi nancement Casdar), dont 
le chef de fi l est Arvalis, s’inscrit dans 
le prolongement des travaux de l’Institut 
sur le référencement d’indicateurs liés à 
l’activité biologique des sols. Il s’adresse 
plus particulièrement aux processus du sol 
liés aux cycles du carbone et de l’azote et 
devrait sous peu proposer des modalités 
d’analyses de sol opérationnelles. Le pro-
jet AgroEco Sols vient également d’être 
accepté, dans le cadre des investissements 
d’avenir. Il est piloté par le laboratoire 
Auréa Agro Sciences, fi liale d’Arvalis. Il 
associe l’Inra et Arvalis qui assure de son 
côté l’animation des tâches du projet liées 
à l’élaboration d’un conseil opérationnel et 
intégrable dans les laboratoires de routine 
d’analyse de terre. Sur 48 mois, les parte-
naires veulent fournir des bio-indicateurs 
accessibles en routine et construire un réfé-
rentiel d’interprétation pour le déploiement 
de services opérationnels de conseil pre-
nant mieux en compte cette composante 
« fertilité biologique » des sols.

Pas de fausse note 
pour l’eau 

Le second objectif opérationnel concerne la 
gestion quantitative de l’eau, avec la mise 
au point et la promotion de techniques de 
production plus effi cientes. 
La campagne est marquée par la poursuite 
du déploiement de l’outil Irré-LIS® sur le 
maïs doux et le tabac. Les tests vont pro-
chainement démarrer pour le soja. 
Au-delà de la plante et de la parcelle, 
Arvalis est également engagé dans une ges-
tion territoriale de la ressource. L’Institut 
évalue et contribue aux différents modules 
de la plateforme Maelia, plateforme mutli-
agent développée par l’Inra pour simuler 

L’ÉVALUATION ET LA VALORISATION DES POTENTIALITÉS DU SOL AINSI QUE LA GESTION DE SES RESSOURCES 
HYDRIQUES ET MINÉRALES CONSTITUENT DES POINTS CLÉS POUR LES GRANDES CULTURES. PLUSIEURS PRO-
JETS VIENNENT DE SE TERMINER ET CONFORTENT NOTAMMENT LA BASE DE DONNÉES SOL D’ARVALIS, D’AUTRES, 
COMME MICROBIOTERRE, DÉMARRENT. PLUSIEURS OUTILS OPÉRATIONNELS SONT MIS À DISPOSITION, C’EST LE CAS 
D’IRRÉ-LIS® POUR DE NOMBREUSES ESPÈCES, DONT RÉCEMMENT LE MAÏS DOUX ET LE TABAC. 

 LES SOLS MAJEURS 

Défi  4     ►  Évaluer et valoriser les potentialités du sol, 
gérer les ressources hydriques et minérales 

>	 OBJECTIF	PROTÉINES	:	11,5%

Arvalis	 vient	 de	 lancer	 un	 nouveau	 réfé-
rentiel	des	besoins	unitaires	en	azote	des	
variétés	 cultivées.	 Pour	 le	 calcul	 de	 la	
dose	 totale	 d’azote,	 le	 bq11.5%	 permet	
désormais	 de	 prendre	 en	 compte	 simul-
tanément	 un	 objectif	 de	 production	 (ren-
dement	 optimal)	 et	 un	 objectif	 de	 qualité,	
fixé	 à	 11,5%	 de	 teneur	 en	 protéines	 du	
grain	 à	 la	 récolte.	 Depuis	 cette	 campagne	
2017,	 de	 nouvelles	 valeurs	 de	 besoins	 par	
variété	sont	diffusées,	accompagnées	d’un	
conseil	 de	 fractionnement	 spécifique.	 Ces	
besoins	 «	 qualité	 »	 ont	 déjà	 été	 relayés	
par	 beaucoup	 de	 prescripteurs,	 dans	 un	
grand	 nombre	 de	 régions,	 et	 ont	 été	 inté-
grés	 dans	 la	 plupart	 des	 arrêtés	 référen-
tiels	régionaux	en	zone	vulnérable.
Le	 besoin	 unitaire,	 exprimé	 en	 kg	 N/q,	 est	
un	 paramètre	 nécessaire	 pour	 calculer	 la	
dose	 totale	 d’azote	 à	 apporter.	 Jusqu’à	
présent,	il	était	défini	uniquement	pour	un	
objectif	 de	 rendement.	 Les	 variétés	 ayant	
des	 teneurs	 en	 protéines	 différentes	 à	
leur	optimum	de	rendement,	il	était	néces-
saire	 d’ajuster	 le	 besoin	 pour	 mieux	 viser	
l’objectif	 de	 teneur	 en	 protéines	 minimal	
défini	 par	 la	 filière.	 Les	 travaux	 sur	 ce	
nouveau	 référentiel	 s’inscrivent	 dans	 le	
Plan	 Protéines	 de	 la	 filière	 Blé	 tendre.	 Ils	
reposent	 sur	 plusieurs	 réseaux	 d’expé-
rimentations	 et	 de	 nouvelles	 méthodes	
d’analyses	de	données.	La	méthode	retenue	
a	été	appliquée	sur	les	données	des	essais	
variétés	de	post-inscription	d’Arvalis,	pour	
construire	 les	 références	 à	 la	 fois	 des	
besoins	 «	 rendement»	 (b),	 et	 des	 besoins	
«	qualité	»	(bq11.5%)	pour	les	variétés	de	
blé	tendre	actuellement	cultivées.		
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>	 	LES	ORGES	D’HIVER	
ONT	LEUR	N-TESTER

Arvalis	 et	 Yara	 viennent	 de	 construire	 une	
méthode	 N-Tester®	 pour	 piloter	 la	 fertilisa-
tion	azotée	des	orges	d’hiver.	Lancée	au	prin-
temps	 2016,	 la	 méthode	 a	 pris	 de	 l’ampleur	
au	 printemps	 2017.	 Elle	 répond	 au	 besoin	
des	 producteurs	 et	 de	 la	 fi	lière	 brassicole,	
d’une	part,	pour	mieux	ajuster	la	fertilisation	
au	contexte	de	 la	campagne	et,	d’autre	part,	
pour	corriger	des	situations	sous-fertilisées	
relevées	depuis	quelques	années.		
Cette	 méthode	 est	 proche	 de	 celle	 propo-
sée	 sur	 l’orge	 de	 printemps	 depuis	 plus	 de	
10	 ans	 :	 le	 diagnostic	 de	 nutrition	 azotée	
est	 réalisé	 sur	 la	 base	 d’une	 zone	 surfer-
tilisée,	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 mise	 en	 réserve	
d’une	partie	de	la	dose	totale.	Arvalis	et	Yara	
acquièrent	 des	 références	 expérimentales	
d’une	façon	encore	plus	intense	depuis	3	cam-
pagnes.	 Cette	 masse	 de	 données	 a	 permis	
de	 construire	 et	 de	 valider,	 sur	 les	 orges	
d’hiver	fourragères	et	brassicoles,	une	règle	
de	décision	avec	les	seuils	d’interprétation	et	
les	 règles	 de	 déclenchement	 d’un	 apport	 en	
végétation.	 Le	 N-Tester®	 est	 utilisé	 comme	
outil	 de	 contrôle	 pour	 vérifi	er	 si	 la	 dose	
prévisionnelle	 apportée	 classiquement	 en	 2	
apports,	au	tallage	et	au	stade	épi	1	cm,	est	
suffi	sante	 pour	 satisfaire	 les	 besoins	 de	 la	
culture.	 L’outil	 propose	 un	 éventuel	 apport	
complémentaire	 (de	 40	 kg	 N/ha)	 lorsqu’une	
carence	 signifi	cative	 est	 détectée.	 Il	 existe	
deux	 plages	 d’intervention	 :	 une	 première	
plage	entre	les	stades	1	noeud	et	2	nœuds,	et	
une	seconde	plage	entre	les	stades	2	nœuds	
et	dernière	feuille	pointante	de	la	culture. Que ce soit pour le blé tendre, le blé dur ou l’orge brassicole, l’azote joue un rôle de premier plan sur la 

teneur en protéine et la qualité des produits. Les outils d’aide au pilotage de la fertilisation sont stratégiques. 
Dans le cas de l’orge brassicole par exemple, un excès de protéines limite la formation de mousse. 

les systèmes socio-agro-hydrologiques à 
l’échelle d’un territoire. Elle rassemble 
développeurs, modélisateurs et utilisateurs 
experts de différents organismes. Arvalis 
en est désormais partenaire et a fi nalisé 
en 2017 un programme d’appropriation 
de l’outil par ses équipes. Le projet Casdar 
Simulteau qu’il pilote valorise cette plate-
forme via la conception et le développe-
ment d’une interface dédiée à la gestion 
collective de la ressource en eau par les 
Organismes Uniques (2015-2017).
Le matériel d’irrigation lui-même est éva-
lué par Arvalis qui construit un outil de 
diagnostic des installations d’irrigation. 
L’informatisation de la méthode, issue 
du projet Eden, est en cours pour propo-

ser très rapidement un outil opérationnel. 
L’Institut vient par ailleurs d’éditer la bro-
chure Matériels d’irrigation des grandes 
cultures pour soutenir les producteurs dans 
leurs choix, l’installation et la gestion de 
leurs systèmes.

Le bon tempo pour l’azote  

Le troisième objectif opérationnel concerne 
la fertilisation. Il combine le déploiement et 
la promotion de techniques plus effi cientes 
et l’amélioration de la robustesse des 
exploitations comme des fi lières vis-à-vis 
du cadre règlementaire. 
Plusieurs livrables ont été produits cette 
année. Ainsi, Arvalis a construit et diffusé 
un nouveau référentiel des besoins unitaires 
en azote du blé tendre intégrant les enjeux 
qualité. L’Institut travaille également sur une 
nouvelle approche de la stratégie de fertilisa-
tion azotée via le « pilotage dynamique », en 
complément de l’approche historique qui se 
base sur un bilan prévisionnel puis un pilo-
tage à la fi n de la montaison. Le but est de 
rénover le concept, de lever certaines limites 
des méthodes actuelles (détermination d’un 
objectif de rendement, pilotage jusqu’au 
stade « sortie de le dernière feuille »…) et 
d’ouvrir de nouveaux horizons (prendre en 
compte de façon dynamique le potentiel de 
croissance du peuplement et les fl ux d’azote 
du sol, tenir compte des particularités clima-
tiques…). Ces travaux s’inscrivent dans le 
prolongement d’un partenariat Inra-Arvalis 

Fertilisation : Optimiser l’effi cacité. L’OAD Taméo  
donne des recommandations pour le fractionnement des 
apports d’engrais azotés (nombre et dates de passage et 
doses à appliquer) en intégrant la prévision météo.
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>	 AZOTE	:	DEUX	COLLOQUES	À	LA	UNE

Les	 céréales	 à	 paille	 et	 le	 maïs	 étaient	 à	 l’honneur	 le	 20	 septembre	 2016	 à	 Clermont-Ferrand	 et	 le	
1er	 décembre	 à	 Toulouse.	 Arvalis	 y	 a	 en	 effet	 organisé	 des	 colloques	 sur	 la	 fertilisation	 azotée.	 Ils	
visaient	à	diffuser	l’ensemble	des	connaissances	acquises	pour	une	mise	en	application	opérationnelle	
dans	 les	 exploitations	 françaises,	 de	 la	 génétique	 jusqu’au	 pilotage	 précis	 de	 chaque	 variété	 grâce	
à	 des	 outils	 toujours	 plus	 précis	 et	 innovants.	 Ces	 colloques	 ont	 rassemblé	 plus	 de	 250	 personnes,	
chercheurs,	sélectionneurs,	techniciens	du	monde	agricole,	administration.	L’Institut	a	pu	présenter	et	
faire	valider	l’évolution	nécessaire	de	ses	grilles	de	qualifi	cation	des	besoins	azotés	des	variétés	sous	
le	double	objectif	du	rendement	et	de	la	qualité.	C’est	tout	l’intérêt	du	nouvel	indicateur	bq,	en	cours	de	
déploiement	dans	les	différents	groupes	régionaux	d’expertise	nitrate	(GREN).	Le	partage	de	ces	innova-
tions	comme	des	méthodes	utilisées	et	leur	appropriation	par	les	participants	doit	aider	à	atteindre	les	
objectifs	de	la	fi	lière	en	matière	de	production,	d’environnement	et	de	teneur	en	protéines	des	cultures.	

L’OAD « Choix des couverts » a été primé aux Victoires des agriculteurs du SYRPA en novembre 2016 
à Orléans, en présence, notamment, d’Erik Orsenna. 

conduit dans le cadre d’une thèse (C. 
Ravier) et s’appuieront sur  l’utilisation du 
modèle de culture CHN. Un réseau d’essais 
a été mis en place à cet effet depuis 2015 
sur le maïs, le blé dur et le blé tendre,  pour 
établir les règles de décision et d’interpréta-
tion de CHN en vue de son intégration dans 
les outils d’aide à la décision d’Arvalis.
Le pilotage de l’azote s’affi ne sur diffé-
rentes espèces. Ainsi, le N-Tester® se 
déploie désormais à une large échelle sur 
l’orge d’hiver. Cette culture bénéfi cie par 

ailleurs de la mise au point d’un conseil 
de pilotage en cours de montaison par 
Farmstar®, en bénéfi ciant des dévelop-
pements agronomiques antérieurement 
conduits sur blé tendre.
La pomme de terre n’est pas en reste. 
Un nouvel outil de pilotage de la fertili-
sation azotée reposant sur des acquisi-
tions obtenues par drone est en cours de 
développement. 
L’équipe fertilisation et les stations expé-
rimentales d’Arvalis sont également très 
impliquées dans l’évaluation des engrais et 
des biostimulants sur les céréales à paille, 
le maïs, la pomme de terre, le lin textile 
et le tabac avec, notamment, un nouveau 
réseau « starter » en blé.
Arvalis diffuse largement ses résultats et a 
organisé cette campagne deux importants 
colloques régionaux : à Clermont Ferrand 
sur « azote et innovation », à Toulouse 
sur « fertilisation des céréales à paille 
et du maïs », réunissant plus de 250 
participants. 

>	 	TROIS	RÉCOMPENSES	
POUR	UN	OUTIL

L’outil	 «	 Choix	 des	 couverts	 »	 a	 de	 nouveau	
été	primé,	cette	fois	par	les	Trophées	ITA’innov	
dans	 la	 catégorie	 «	 impacts	 et	 transferts	 ».	
Ces	 trophées,	décernés	 le	1er	 juin	2017,	valo-
risent	 les	 meilleurs	 résultats	 des	 instituts	
techniques	 agricoles	 membres	 de	 l’Acta.	 Cet	
outil	 mis	 au	 point	 par	 Arvalis	 a	 déjà	 reçu	
les	 Sommets d’or	 à	 l’automne	 dernier	 et	 a	
été	 récompensé	 aux	 Victoires des agricul-
teurs	organisées	par	le	SYRPA.	Il	est	en	accès	
libre	 sur	 internet.	 Preuve	 de	 sa	 pertinence	
et	 de	 son	 utilité,	 l’outil	 a	 été	 consulté	 plus	
de	30	000	fois	depuis	son	ouverture	en	début	
d’été	2016.	Pour	les	agriculteurs,	le	choix	des	
cultures	 intermédiaires	 est	 en	 effet	 souvent	
complexe	en	raison	du	nombre	d’espèces	dis-
ponibles	 et	 des	 nombreux	 critères	 à	 prendre	
en	 considération.	 «	 Choix des couverts	 »	
guide	 donc	 leur	 choix	 parmi	 125	 références.	
34	fi	ches	techniques	«	espèces	pures	»	et	91	
fi	ches	 «	 mélanges	 d’espèces	 commerciales	 »	
décrivent	les	cultures	intermédiaires,	la	faisa-
bilité	liée	au	système	de	culture,	aux	pratiques	
culturales	 et	 les	 valorisations	 possibles.	 Les	
fi	ches	 intègrent	 également	 une	 dimension	
régionale	:	selon	le	département,	il	donne	les	
périodes	 de	 semis	 les	 plus	 propices	 et	 donc	
la	 faculté	du	couvert	à	piéger	 les	nitrates	ou	
à	 restituer	 l’azote	 dans	 la	 culture	 suivante.	
Les	couverts	les	mieux	évalués	par	l’outil	sont	
ceux	qui	limitent	les	risques	de	développement	
de	maladies	et	des	ravageurs	inféodés	au	sys-
tème	de	culture.	Accessible	sur	PC,	tablette	ou	
smartphone,	 « Choix des couverts »	 propose	
une	 sélection	 en	 quelques	 clics	 hiérarchisées	
de	«	très	bien	adapté	»	à	«	déconseillé	».	

MYRIAM GASPARD,  
Chargée de mission 
Pac/Faeder 
Chambre régionale 
d’agriculture Occitanie

Mis en place à l’époque de la région Languedoc 
Roussillon, dans le cadre de fi nancements euro-
péens et régionaux, le projet Valopot est un projet 
collaboratif qui rassemble à la fois des agriculteurs 
via les chambres d’agriculture, la R&D appliquée 
et un organisme économique coopératif. L’idée 
est de coordonner les expérimentations de façon 
collective : le comité technique (composé par les 
conseillers) propose ses projets, qui sont présentés 
au comité expérimentation qui rassemble les élus. 
Ce sont eux qui hiérarchisent les priorités avant la 
présentation des projets aux différents fi nanceurs. 
Valopot, comme valorisation des potentiels, fait 
suite à un projet sur la prise en compte avec des 
outils simples de la réponse des profi ls de sols aux 
risques climatiques dans l’adaptation du conseil 
agronomique en saison. Le groupe des différents 
acteurs est désormais validé comme « groupe 
opérationnel du partenariat européen de l’inno-
vation ». Nous en sommes à la seconde récolte 
et nous ferons la synthèse à sa fi n, mi 2019. Il 
pourra être dupliqué à l’ensemble de la nouvelle 
région Occitanie voire à toutes les régions à climat 
méditerranéen.  


