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« PLAN2PRO » : 
RAPPROCHER ENTREPRISES ET RECHERCHE

Arvalis est membre de l’un des 29 Instituts Carnot, Plant2Pro. 
Ce Label d’excellence est attribué aux établissements ou 
groupes d’établissements qui s'engagent dans la recherche par-
tenariale et qui collaborent effi cacement avec des entreprises. 
Plant2Pro regroupe 14 laboratoires de recherche académique 
(Inra, AgroCampus Ouest, AgroParisTech, Agro Sup Dijon, 
Montpellier SupAgro, CNRS, etc) et 3 Instituts Techniques 
Agricole (Arvalis, IFV, Terres Inovia). Il compte plus de 1 260 
équivalents temps plein incluant au moins 200 doctorants. 
Son budget consolidé est de l’ordre de 170 M€ dont 35 M€ de 
recettes partenariales avec les entreprises Plant2Pro dispose 
d’une capacité fi nancière pour lancer des appels à projets 
auprès de ses membres. Arvalis est lauréat de plusieurs projets 
(Alphi, Vargen, Procrop, Sweet, Choix de mon blé meunier, 
Systerre, FertiWeb Dynamic, Admiral Mod…).

LES SDP 
ONT LEUR LIVRE

Pour le RMT Elicitra, le 26 septembre restera comme une date 
importante. Il a en effet organisé, en collaboration étroite avec 
le colloque « Natural Products & Biocontrol » de Perpignan, 
une journée dédiée aux stimulateurs de défense de plantes. 
L’occasion de faire le point sur les avancées scientifi ques en 
matière d’éliciteurs et sur leurs utilisations actuelles comme 
futures en agriculture. L’ouvrage collectif du RMT « Les sti-
mulateurs de défenses des plantes, panorama et solutions 
d’avenir », aux éditions ACTA, a été lancé à cette occasion. 
Les 250 personnes présentent aux congrès ont toutes reçu 
l’ouvrage ainsi qu’un annuaire des compétences mises en jeu. 
Le RMT Elicitra est soutenu fi nancièrement par le ministère de 
l’agriculture (Casdar). Il a été lancé en 2010. 2018 marque 
donc la fi n d’un cycle de 8 ans. Toutes les informations sont 
disponibles sur son site dédié : www.elicitra.org

Juillet
2018
• Le projet 
Syppre
a un compte 
twitter  

Novembre 
2018
• Colloque 
« Vers des 
systèmes 
de culture 
agro-écolo-
giques »
• Présentation 
au congrès 
européen 
du sorgho 
(Sorghum ID - 
Milan)

Décembre 
2018
• Animation 
de cession et 
présentations 
au colloque 
Végéphyl 
à Tours
•Présentation 
sur les effets 
du changement 
climatique 
à la journée 
technique lin

RECHERCHE COLLABORATIVE : UNE STRATEGIE AFFIRMÉE 

Octobre 
2018
• Accueil 
de l’Institut 
Polonais IBPRS 
à Boigneville
• Conseil scien-
tifi que du RFL2
(Rencontres 
Francophones 
Légumineuses)
• Présentation 
du projet XP BC
et du Carnot 
à la rencontre 
internationale 
des industriels 
du Biocontrôle 
(ABIM à Bâle)
• Présentation 
à l’international 
Multiconference 
Information 
Society 
(Slovénie)

Septembre 
2018
• ISTRO : 
200 spécialistes 
internationaux du 
sol, à Boigneville
• Colloque 
ELICITRA  
(Natural products 
& Biocontrol)

• Coordination 
de l’ouvrage 
Stimulateurs 
de défense 
des plantes : 
Panorama et 
solution d’avenir

• Journées 
traque des 
systèmes inno-
vant avec le 
RMT Systèmes 
de Culture 
Innovants
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AU SERVICE 
DES PLANTES DE SERVICE

Une plante de services est une espèce 
implantée avant, pendant ou après la 
culture de rente, non récoltée (au moins 
en première intention), qui, dans la par-
celle ou à proximité, partage avec elle 
une période signifi cative de son cycle 
ou de celui du bioagresseur ciblé, et 
destinée à fournir un ou plusieurs ser-
vices écosystémiques. Arvalis travaille en 
collaboration sur ce sujet d’intérêt. Ainsi, 
l’institut Carnot Plant2Pro a organisé 
un séminaire interne sur ces plantes de 
services en janvier 2019. Un des ateliers 
portait sur la régulation des bioagres-
seurs. En avril 2019, L’Inra et Arvalis ont 
également partagé pendant deux jours 
leur réfl exion sur le potentiel des plantes 
de services adaptées à la protection des 
cultures en intégrant la première analyse 
de l’institut Carnot Plant2Pro.

GÉRER DES DONNÉES 
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES

L’acquisition de mesures de l’état des 
cultures est au centre des missions 
d’Arvalis pour développer son exper-
tise agronomique et des conseils vers 
les producteurs. Traditionnellement 
réalisée manuellement, cette activité 
vit une révolution avec la multiplica-
tion des capteurs de proxi-détection. 
Ils améliorent le débit d’acquisition, 
la précision, la répétabilité et donnent 
accès à de nouvelles variables. Mais, ils 
génèrent des volumes de données bien 
plus volumineux et requièrent des infras-
tructures informatiques nouvelles. Avec 
l’Inra et la start-up Hiphen, Arvalis déve-
loppe donc, au sein du projet Procrop, 
une solution matérielle et logicielle inté-
grée pour la gestion et le traitement de 
ces données.

AMÉLIORER 
L’ÉVALUATION VARIÉTALE

INVITE est un projet européen fi nancé par 
le programme H2020 (8 M€). Coordonné 
par l’INRA, il regroupe 29 partenaires 
de 13 pays et allie recherche publique, 
semenciers, offi ces d’Inscription et de 
Post-Inscription des variétés. Il vise à faire 
évoluer les méthodes d’évaluation varié-
tale à l’échelle européenne pour favoriser 
l’introduction de variétés mieux adaptées 
aux conditions de stress et à des pratiques 
culturales plus durables. Arvalis mettra 
à disposition des données historiques 
d’essais d’évaluation de variétés de maïs et 
de blé pour alimenter des modèles de pré-
diction de leur performances, réalisera des 
essais sur ses plateformes de phénotypage 
haut débit et utilisera des outils de phé-
notypage haute défi nition pour évaluer la 
valeur ajoutée de l’acquisition de mesures 
additives de phénotypage fi n. 

Janvier 
2019
• Colloque 
« Créer de la 
performance 
en grandes 
cultures »
- Beaune 
• Comité 
de pilotage 
du projet 
Agro Eco Sol
• Séminaire 
Cosac (projet 
ANR sur le 
désherbage)
• Participation 
aux Journées 
Techniques 
Semences 
(FNAMS)

Février 
2019
• Participation 
à la réunion 
annuelle du 
projet européen 
NEFERTITI
• Comité 
de pilotage 
du projet 
Microbioterre
• Rencontre 
de nouveaux 
partenaires 
via le carnot 
Plant2Pro (SIA)

Avril 
2019
• Lancement du 
projet Interreg 
PATHOFLAX sur 
la lutte contre 
la verticilliose 
du lin
• Participation 
à la réunion 
de mi-parcours 
du programme 
Interreg 2 seas

Mai 
2019
• Présentation 
des expéri-
mentations 
Arvalis dans le 
cadre du projet 
IWMPRAISE
• Restitution 
fi nale du projet 
européen PLAID
• Réunion 
annuelle 
du projet ReMIX

Mars 
2019
• Lancement du 
projet européen 
SmartAgriHubs

• Restitution du 
projet Franco-
Slovène BioDIV
sur la biodiversité

• Animation 
de la journée 
du COMIFER

• Restitution des 
projets FSOV

• Atelier GIS 
Biotechnologies 
Végétales 
et GIS HP2E 
sur les leviers 
Agro-génétiques

• Journée de la 
recherche avicole

Juin 
2019
• Culturales®

Ateliers / visite 
DiverIMPACTS et 
SmartAgriHubs
• Sommet 
Européen de l’In-
novation Agricole 
présentation de 
AgroEcoLief
• Présentation 
du FieldSensor®, 
(IoF2020), à la 
conférence EFITA 
• Congrès mondial 
des semences
• AG du 
Laboratoire 
d’Innovation 
Territorial 
« Grande Culture 
en Auvergne »
• AG du consor-
tium Biocontrôle




