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REGARDS CROISÉS SUR L’ANNÉE D’ARVALIS 

pratiques agro-écologiques pour comparer 
leurs mises en œuvre et leurs impacts : 
diversifi cation des cultures, cultures de 
couverture, réduction du travail du sol, 
agroforesterie…

Répondre au contexte 
règlementaire et anticiper 
ses évolutions

L’actualité règlementaire est particulière-
ment chargée sur les sujets que traite 
Arvalis. Les travaux nécessaires pour que 
les producteurs s’y adaptent ne sont pas 
tous encore pleinement réalisés car il est 
impossible de spécifi er des outils quand 
les textes ne sont pas fi gés mais l’Institut 
s’implique dans tous ces sujets « chauds ».
Ainsi, l’aspect « protection des cultures » 
est concerné à plusieurs niveaux. Le retrait 
effectif ou annoncé de molécules motive de 
nombreux travaux de nos équipes autour 
des ravageurs, des adventices, du stoc-
kage, … La protection des riverains est une 
autre des entrées importantes avec, notam-
ment, les zones non traitées (ZNT) en 
périmètre des cultures. Elle implique des 
essais complémentaires sur les méthodes 
d’application comme les buses antidérives.
Autre domaine, la séparation du conseil 
et de la vente, issu des États Généraux 
de l’Alimentation (Egalim). Arvalis est très 
actif pour concevoir des outils de conseil 
stratégique ou spécifi que visant à réduire 
les usages de produits phytosanitaires.

Développer 
des productions répondant 
aux besoins de l’aval

Nous sommes de plus en plus sollicités 
sur la qualité des produits et, donc, sur le 
développement de produits agricoles qui 
répondent aux demandes de l’aval. Il s’agit 
d’une évolution forte dans notre programme 
d’activités, ce qui nous conduit à travailler 
sur les qualités non seulement technolo-
giques mais également nutritionnelles et 
sanitaires des grains. Il s’agit par exemple 
d’améliorer la maîtrise des contaminants, 
afl atoxines ou autres mycotoxines, cad-
mium, etc. Nous conduisons notamment 
un projet de R&D traitant de l’évaluation 
des résistances variétales à certaines myco-
toxines. La mise en place d’itinéraires tech-
niques durables est également un levier 
important. C’est par exemple l’objectif de 
notre travail sur la caractérisation des 
protéines des orges en lien avec leur qua-
lité brassicole. Certaines caractéristiques 
biochimiques des protéines de telle ou 
telle variété sont en effet des facteurs clés. 
Il faut ensuite construire, en fonction de 
ces caractéristiques, un itinéraire tech-
nique adapté optimisant la fertilisation et 
l’alimentation hydrique dans un environne-
ment de plus en plus contraint.

Intégrer le changement 
climatique

Cela nous conduit naturellement à évoquer 
le changement climatique. L’une des pre-
mières réponses réside dans le choix de 
l’assolement. C’est tout l’intérêt du projet 
Asalée. Cet OAD, expérimenté en 2018-
2019, dans la région Poitou-Charentes 
sera déployé lors de la prochaine cam-
pagne dans d’autres régions. Il s’intéresse 
au choix des assolements en tenant compte 
des aléas climatiques et de la dimension 
économique des productions.
L’agro-écologie est une des réponses à 
l’ensemble de ces nouveaux contextes. 
Nous nous y impliquons sous de multiples 
formes, par exemple via le projet Bagages
démarré cette année dans le bassin de 
l’Adour-Garonne. Il s’intéresse à toutes les 
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reconnus, cet outil aidera les producteurs 
dans leur raisonnement stratégique du parc 
de matériels à l’échelle de l’exploitation. Base 
de toute l’agronomie, pour le sol, le référence-
ment des indicateurs biologiques se poursuit 
avec Microbioterre qui progresse bien et 
le lancement d’un projet ANR ambitieux, 
AgroEcoSoL, qui vise à apporter aux agricul-
teurs un conseil agro-écologique à l’échelle 
des systèmes de culture. 

Le big data en marche
 
Du côté du conseil variétal, deux outils ont 
été mis au point : un OAD numérique gratuit 
sur les préconisations multicritères pour le 
choix des variétés de blé tendre (environne-
ment, résistance aux maladies…) et un autre 
pour permettre aux meuniers d’effectuer leur 

choix de variétés avec la construction d’un 
système expert proposant une liste adaptée. 
Dans le même esprit, afin de stabiliser voire 
de faire progresser le rendement, Arvalis 
propose le concept de bouquet variétal qui 
s’appuie sur des variétés complémentaires 
choisies de façon méthodique grâce à un 
modèle mathématique. Ces résultats seront 
présentés au prochain colloque Phloème, 
début 2020, avec une démarche intégrant 
des données nombreuses émanant aussi des 
coopératives et des agriculteurs. La prévision 
de récolte se déploie avec RecoltIs qui prend 
en compte les aléas climatiques. Il prévoit les 
rendements des récoltes de clients plus nom-
breux et intègre plus de critères de qualité : 
teneur en protéines, en DON, temps de chute 
de Hagberg...

Arvalis en mode start up

Mise en œuvre pour la conception du bou-
quet variétal, le Statathon est un nouveau 
mode d’organisation pour construire de 
nouvelles offres de service opérationnelles. 
8 experts de services différents d’Arvalis ont 
travaillé ensemble, durant 5 jours consécu-
tifs. L’UMT Capte, dédiée à la valorisation 
des capteurs de proxidétection pour évaluer 

Arvalis a mis cette année particulièrement 
l’accent sur la gestion des adventices. 
L’Institut a construit son plan d’action suite 
à la décision française d’arrêt de l’usage 
du glyphosate fin 2020. La synthèse parue 
dans Perspectives Agricoles fait un point 
exhaustif sur les leviers actuels de substitu-
tion, désherbage et travail du sol, rotations 
et cultures intermédiaires ainsi que de leurs 
limites. « Par rapport à l’urgence, nous avons 
réorienté certains de nos dispositifs pour 
redéfinir les itinéraires techniques et les 
systèmes de culture, en intégrant notam-
ment dans les plateformes Syppre, tout ce 
qui peut être bénéfique pour la gestion des 
adventices » explique Philippe Gate. 

L’épineux problème  
de la flore

Arvalis a également lancé, avec les autres 
instituts techniques, le projet Reduce. Il va 
s’étager sur 6 ans pour identifier les combi-
naisons de leviers agronomiques pour gérer 
durablement la flore adventice dans des 
systèmes économes en herbicides et s’affran-
chissant du glyphosate. Le GIS GC-HP2E, 
dont Arvalis est membre, a déjà publié une 
note commune et réalisé une vidéo qui a 
touché un large public, sur la gestion durable 
des adventices et la prévention des résis-
tances. Parmi les solutions alternatives, le 
biocontrôle est scruté par l’Institut et ses par-
tenaires du RMT Elicitra. Ce dernier a publié, 
à l’occasion de son colloque de septembre 
2018, un ouvrage collectif faisant l’état des 
lieux de la performance actuelle des SDP 
(stimulateurs de défense des plantes). 

L’optimisation du parc de matériel est 
par essence un sujet transversal. Le pro-
jet J-Distas se focalise sur les possibilités 
offertes par les conditions pédoclimatiques, 
les outils et les risques de tassement du sol 
pour proposer un simulateur qui calcule les 
jours disponibles afin de réussir une inter-
vention culturale (implantation et destruc-
tion d’un couvert, désherbage mécanique, 
récolte…). En s’appuyant sur des partenaires 

«  Les travaux et les acquis  
d’Arvalis sont de plus  
en plus transversaux,  
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de l’ensemble des filières  
et des systèmes de culture. »
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les plantes est reconduite pour 5 ans, et 
intègre de nouveaux partenaires comme le 
CTIFL et le Geves. Un objectif  est de dispo-
ser, à court terme, des critères qui ne sont 
pas actuellement disponibles à l’inscription et 
qui sont très utiles aux agriculteurs, comme 
la tolérance à la sécheresse.  Arvalis pourrait 
orienter sa plateforme de phénotypage à 
haut débit et ses outils dans ce sens. « Nous 
travaillons actuellement sur la mise au point 
de la chaine complète : vecteurs, capteurs, 
indicateurs, afin de traiter encore plus 
rapidement toutes les données » détaille 
Philippe Gate. L’Institut teste aussi le dee-
plearning  appliqué à la reconnaissance des 
formes et des organes. « On arrive à estimer 
le nombre d’épis au m2 avec une précision 
de même niveau que celle du comptage 
manuel » s’enthousiasme le directeur scien-
tifique. Avec des concours comme Make it 
Agri, initié par la Fondation Avril, l’Académie 
d’agriculture et AgroParisTech, de nombreux 
projets émergent sur toutes les espèces et 
toutes les techniques, qui devront être testés 
et validés afin que l’agriculture en profite. 

La bioéconomie avance
Outre l’édition d’une plaquette valorisant tous 
ses acquis sur la production des CIVE, Arvalis 
s’est lancé dans un projet de construction 
d’un méthaniseur à Montardon avec l’AGPM, 
l’Apesa et des opérateurs majeurs du secteur 
que sont Engie et sa filiale GRDF. Dans le 
cadre d’un nouveau projet, l’Institut éva-
luera aussi la possibilité d’installer, dans 
les parcelles de zones à faible potentiel 
de rendement, des panneaux solaires en 
hauteur afin que les matériels (tracteurs et 
moissonneuses) puissent évoluer dessous. 
L’approche multicritère et multi-levier permet 
de combiner puis de tester tout ce qui pour-
rait être bénéfique. Par exemple, le retard de 
la date des semis peut être bénéfique pour 
la lutte contre les adventices, les pucerons et 
le piétin échaudage. Encore faut-il identifier 
les variétés adaptées à une conduite agro-
écologique.  « Nous avons utilisé cette tech-
nique pour répondre à une autre question, 
émanant de la filière lin. Elle s’inquiète en 
effet de l’impact du changement climatique 
sur sa capacité à toujours fournir le marché 
mondial en 2050. Notre étude montre 
qu’elle en est capable. Il existera bien sur 
des zones limitantes hors des zones histo-
riques puisque la culture est très sensible 
au réchauffement climatique. Mais, de nou-
velles zones de productions pourraient se 
développer sur la bordure maritime du nord-
ouest, qui pourra aller jusqu’en Bretagne » 
précise Philippe Gate. 
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