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INTERNATIONAL : 
DES PARTENARIATS ACTIFS DANS 19 PAYS 
LA DYNAMIQUE PARTENARIALE SE RENFORCE CETTE ANNÉE PAR LE DÉMARRAGE DE SIX NOUVEAUX PROJETS EUROPÉENS AU 
SEIN DU PROGRAMME DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT HORIZON 2020.

PAYS-BAS
WUR : Systèmes de culture 
Internet des Objets
NMI : Sols résilients
Fertilisation et 
environnement

ESPAGNE
IRTA : 
Réseaux variétés
Mycotoxines et maïs
Université de Lérida :
Écophysiologie 
des céréales 

BELGIQUE
INAGRO :
Systèmes de culture performants
Agro-écologie, Bio-fortification 
(nutrition pomme de terre)
CRA-W : 
Agronomie, santé des plantes, 
systèmes de culture

PORTUGAL
INIAV : Tolérance 
aux stress abiotiques, 
variabilité génétique

SUISSE

Agroscope :
Modèles fusariose 
Gestion des adventices
Farmstar

IRLANDE
TEAGASC :
Systèmes de production 
innovants et durables
Prairies connectées

GRÈCE

Université d’Agriculture 
d’Athènes: 
Agriculture intelligente

NORVÈGE
NIBIO : Modèles 
champignons et mycotoxines 

SUÈDE
SUAS : Modèles fusariose

SLOVÉNIE

Josef Stefan Institute :
Data mining et développement 
d’OAD (risques de transfert 
produits phytosanitaires, 
biodiversité fonctionnelle)

GRANDE-BRETAGNE
ADAS : Élaboration du rendement 
et de la qualité du blé
NIAB : Tolérance aux stress
Déplafonnement rendements blé
Génétique blé 
Résistance aux herbicides
Institute for European 
Environmental Policy :
Durabilité environnementale

ITALIE

Université de Bologne :
Génétique blé dur 
et adaptation 
au stress hydrique
Expertise 
et modèles climatiques

ALLEMAGNE
LTZ : Agro-écologie
Fertilisation azotée de précision
DMK : Comité Européen du Maïs
JKI : Systèmes de culture performants
ITADA (Franco-allemand) : Agro-écologie

Allemagne 
LTZ - Institut des Technologies Agricoles
DMK - Comité Allemand du Maïs
Julius Kühn Institute (JKI) - Centre Fédéral 
de Recherche sur les plantes cultivées 

Belgique
INAGRO 
Faculté Gembloux Agro-Bio Tech
Centre Wallon de recherches agronomiques 

Danemark
Université d’Aarhus  

Espagne
IRTA (Institut de Recherche et Technologies 
en Agriculture et Alimentation)
Université de Lérida  

Grande-Bretagne
NIAB (Institut National de Botanique agricole)  
ADAS (Institut de conseils en agriculture)
IEEP (Institut sur les politiques
environnementales européennes)

Grèce
Université Agricole d’Athènes

Irlande
Teagasc (Centre de Recherche
en Agriculture et Alimentation)

Italie
CNR (Conseil National de la Recherche)  
Université de Bologne 

Norvège
NIBIO (Institut Norvégien de la recherche 
en Bioéconomie)

Pays-Bas
NMI (Institut de Gestion des Nutriments)
WUR (Wageningen University & Research) 

Portugal
INIAV (Institut national de recherche 
Agronomique et Vétérinaire) 

Slovénie
Jozef Stefan Institute - Département de 
Technologies des Connaissances

Suède
Université des sciences agronomiques

Suisse
Agroscope 
 

TUNISIE

Institut National des Grandes Cultures : 
Tolérance variétale aux stress 

USA

Université d’État du Michigan : 
Interaction génétique blé et environnement

Université d’État de Pennsylvanie : 
Génomique du blé
Université du Kentucky : 
Mécanisation de la récolte et de l’effeuillaison du tabac

AUSTRALIE

Université du Queensland : 
Modèles de culture

CSIRO : Adaptawheat

MEXIQUE

CIMMYT : Génétique blé  

CANADA

Université de Guelph  : 
Couverts multi-espèces

DANEMARK

Université d’Aarhus : Gestion des adventices
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Des réseaux 
internationaux structurés  
La recherche agronomique s’appuie sur des 
réseaux structurés qui facilitent les échanges 
et la coordination entre les acteurs. Ils 
accélèrent le transfert de connaissance et 
d’innovation. L’Institut participe, et anime, 
de nombreux réseaux qui ont une infl uence 
sur la scène européenne et internationale.
Ainsi l’ESA (Société Européenne d’Agro-
nomie), comme l’OILB (Organisation 
Internationale de Lutte Biologique), per-
mettent de traiter de sujets transversaux et 
d’actualité. Des collaborations plus ciblées 
prennent la forme d’actions pérennes 
comme Agribenchmark, réseau internatio-
nal d’économistes agricoles qui évaluent 
les coûts de production, ou encore l’Asso-
ciation Européenne pour la Recherche en 
Pomme de terre et le Comité européen du 
Maïs. Wheat initiative, réseau internatio-
nal de chercheurs, instituts, semenciers 
et représentants de gouvernements, qui 
ciblent les priorités en matière de recherche 
sur le blé, et accélèrent la communication 
entre les acteurs tout en sécurisant les 
fonds de soutien… Quelques exemples 
parmi d’autres.

Six nouveaux projets 
européens

Le positionnement de l’Institut dans la 
chaîne d’acteurs de la RDI se traduit par 
un rôle de catalyseur de projets collabo-
ratifs multi-acteurs à l’échelle européenne 
et internationale, en facilitant le transfert 
d’innovation vers les producteurs et les 
acteurs économiques, et en accompagnant 
l’innovation issue du terrain. 
6 nouveaux projets multi-acteurs portés par 
le programme HORIZON 2020 ont démar-
ré en janvier 2017 et ont ainsi rejoint le 
réseau thématique Smart AKIS (Smart agri-
culture) accepté en 2015 dont les travaux 
seront conduits jusqu’en 2018. Cela porte 
à 7 le nombre de projets européens colla-
boratifs mobilisant actuellement l’Institut.
Les 6 nouveaux projets dont Arvalis est par-
tenaire, seul ou en collaboration avec l’Acta 
et d’autres Instituts techniques agricoles, 
portent sur des thématiques diverses.
•  Le Réseau thématique PLAID sur l’accès 

à l’innovation par la démonstration a 
démarré le 1er janvier 2017 pour une 
durée de 30 mois. Il fera l’inventaire des 
dispositifs de démonstration en Europe, 
et mettra en avant les initiatives d’Arvalis 

comme SYPPRE, Les Culturales®, les 
Digifermes®, les réseaux d’agriculteurs…

•  Le projet de recherche ReMix, coordonné 
par l’Inra, porte sur la re-conception de 
systèmes de culture basés sur des asso-
ciations d’espèces.

•  IWMPRAISE, coordonné par l’Univer-
sité d’Aarhus au Danemark, veillera à 
la mise en œuvre pratique de solutions 
de gestion intégrée des adventices pour 
différentes cultures.

•  DIVERIMPACTS sur la diversifi cation 
des cultures à l’échelle de l’exploitation, 
de la fi lière et du territoire, également 
coordonné par l’Inra, doit permettre aux 
Instituts agricoles de mettre en avant les 
plateformes régionales SYPPRE. 

•  SolACE coordonné par l’Inra, doit appor-
ter des réponses en termes d’augmen-
tation de la productivité du blé et des 
pommes de terre par une meilleure valo-
risation de l’eau et des intrants. 

•  Enfi n, rappelons qu’Arvalis participe 
depuis janvier 2017 à un projet d’en-
vergure, stratégique pour le futur du 
numérique en agriculture, en réponse à 
l’appel Internet des Objets : il s’agit du 
projet IOF2020 (Internet of Food & Farm 
2020) pour lequel l’Institut conduit, aux 
côtés de 70 autres partenaires, et en 
partenariat avec Orange et Hiphen, un 
cas d’usage sur le déploiement de cap-
teurs irrigation et fertilisation en grandes 
cultures.

>	 	IOF2020	:	DES	OBJETS	CONNECTÉS	
POUR	L’AGRICULTURE

Le	 projet	 européen	 IOF2020	 (Internet	 pour	
l’Alimentation	 et	 l’Agriculture)	 est	 le	 projet	
lauréat	de	l’appel	à	projets	dédié	aux	objets	
connectés	en	agriculture	du	programme	cadre	
de	 recherche	 et	 innovation	 Horizon	 2020.	
Démarré	 en	 janvier	 2017,	 il	 associe	 plus	 de	
70	 partenaires	 publics	 et	 privés	 européens	
qui	 vont	 travailler	 à	 démontrer	 la	 viabilité	
de	technologies	de	l’Internet	des	Objets	dans	
trente	 cas	 d’usage	 de	 l’agriculture	 et	 de	
l’agro-alimentaire.	Il	veut	ensuite	déployer	à	
grande	 échelle	 les	 solutions	 développées	 et	
validées	par	les	utilisateurs.	Le	projet	porte	
sur	 5	 grands	 secteurs	 et	 fi	lières	 de	 produc-
tion	et	transformation	:	les	grandes	cultures,	
les	fruits,	les	légumes,	la	viande	et	le	lait.
Arvalis	 teste,	 en	 partenariat	 avec	 Orange,	
Hiphen	 et	 Bosch,	 des	 capteurs	 mesurant	 au	
champ,	en	temps	réel,	 le	développement	des	
cultures,	 l’état	 de	 nutrition	 azotée	 et	 le	
stress	hydrique,	ainsi	que	 la	température	et	
l’humidité	de	l’air.	Les	prototypes	ont	été	mis	
en	place	dans	des	parcelles	de	blé	tendre	de	
la	Digiferme®	de	Boigneville	(91).
Ces	 technologies	 vont	 améliorer	 les	 outils	
d’aide	au	pilotage	de	l’irrigation	et	de	l’azote	
actuels.	 En	 privilégiant	 la	 modularité	 et	
l’interopérabilité,	 ces	 capteurs	 ont	 vocation	
à	 être	 déployés	 à	 plus	 grande	 échelle,	 de	
l’exploitation	au	territoire.		
IOF2020 est fi nancé par le programme Horizon 
2020 de la Commission Européenne sous la 
convention de subvention n° 731884. 

Visite de parcelles dans le cadre du projet européen PLAID (Juin 2017).


