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COMMUNICATION : 
POUR LES PROS... MAIS PAS QUE 

Novembre
2018

•  Journées Techniques des 
Industries Céréalières (JTIC) 

•  25 réunions techniciens 
en régions

•  Conférence sur la production 
de céréales bio à la maison de 
la nature d’Hirtzfelden en Alsace

•  27 communiqués de presse 
diffusés en un an

Décembre
2018

•  50 réunions agriculteurs 
en régions  

•  6 400 abonnés au compte 
LinkedIn Arvalis offi ciel   

• 4 250 retombées presse 

Juillet
2018

•  Publication 
Les vrais/faux de l’irrigation 

•  Publication Variétés de pomme 
de terre produites en France

•  Le projet Syppre a son compte 
twitter 

•  Les Digifermes® passent sur la 
quotidienne de France 5

Août
2018

•  Publication précoce 
des résultats partiels de la qualité 
des blés tendres français 
(Enquête FranceAgriMer - Arvalis)

•  Publication Maïs fourrage : 
objectif qualité, du champ 
à l’auge

•  À propos du glyphosate, 
le directeur général d’Arvalis 
interviewé sur France Inter

Septembre
2018

•  4 800 abonnés au compte twit-
ter @Arvalisoffi ciel 

•  Parution du catalogue formation 
2018-2019

•  Parution d’un dossier biocontrole 
dans Perspectives agricoles

•  Parution 
d’Arvalis - Terres Inovia infos
tirage 120 000 exemplaires

Octobre
2018

•  Colloque « Insectes des grains : 
vers la lutte intégrée au stockage »

•  4 stations d’Arvalis participent 
à la Fête de la science

•  Universités de la protection des  
plantes destinés aux enseignants 
- Boigneville - Végéphyl/Arvalis

• Publication du rapport d’activités 
•  Parution d’un dossier 

« Les grandes cultures bio » 
dans Perspectives agricoles

2018 •
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Depuis 10 ans, ARVALIS étudie sur Boigneville (91) un dispositif de grandes cultures bio avec 
le  soutien  de  la  région  Ile-de-France.  Ce  projet  a  pour  but  de  tester  la  faisabilité  d’un  système 
céréalier  bio  autonome,  sans  apport  extérieur  d’engrais  organiques,  en  particulier  d’azote.  Les 
premiers résultats techniques sont présentés sur la chaine Youtube d’Arvalis.

2018 •

Arvalis a réuni le 9 octobre 2018 plus de 220 participants lors du colloque « Insectes des grains : 
vers  la  lutte  intégrée  au  stockage  ».  Une  occasion  de  faire  le  point  sur  les  innovations  et  les 
perspectives de  lutte contre  les  insectes des grains, alors que  les usages de produits  insecticides 
connaissent une forte baisse.

En 2018, 4 stations d’Arvalis ont participé 
à  la  fête de  la  science. Une opération qui 
contribue  à  faire  connaitre  les  contribu-
tions sociétales des travaux de l’Institut.
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COMMUNICATION : 
POUR LES PRO... MAIS PAS QUE 

Avril
2019

•  Publication Lin fi bre de 
printemps - Guide de culture

• 21e colloque orges brassicoles
•  La directrice de région 

sur France 3 Occitanie
• Lancement de Venti-LIS®

•  Le stade de l’épiaison du blé 
expliqué pour les auditeurs 
de RTL

Mai
2019

•  Publication « Variétés de blés 
tendres, quoi de neuf en 
qualité »

•  Accueil de collégiens 
à Montardon avec l’association 
La main à la pâte

•  64 000 abonnées 
à la lettre Arvalis-infos

• 16 000 abonnés à la lettre Yvoir

Juin
2019

•  Les Culturales® se tiennent 
à côté  du Futuroscope

•  Les décideurs scientifi ques euro-
péens participent à Agri Summit
Innovations à Lisieux et visitent 
la station d’Écardenville (27)

•  La station du Magneraud (17) 
présente ses travaux sur France 3 
Poitou-Charentes

•  Canicule et remplissage des 
grains de blé, le directeur R&D 
sur France Culture 

•  Lancement de FERTIWeb 
dynamic

•  Lancement de l’OAD 
Choix des variétés de blé tendre

Janvier
2019

•  Journée technique nationale 
pomme de terre 

•  2es rencontres 
grandes cultures bio

•  Colloque « Fertilité des sols et 
couverts végétaux » - Bapaume 

•  L’émission Terres de partage
présente la Digiferme®

de Boigneville sur France 2
•  Parution du dossier 

« Les sols en France et les 
enjeux agronomiques » 
dans Perspectives agricoles

Février
2019

•  21e Journée nationale fi lière blé 
dur 

•  Participation au stand 
Passion céréales au SIA

•  Les Digifermes® au 20 heures 
de TF1 

Mars
2019

•  Participation à la conférence 
Agroéquipement de l’IRSTEA 
au SIMA

•  Colloque «Blé de qualité, 
cultivons nos atouts » à Auch 

•  850 destinataires 
pour la lettre électronique n°9 
destinée aux parties prenantes

2019 •

AGNÈS BUISSON, Responsable communication Groupe Océalia

Nous nous réjouissons que les Culturales® se soient tenues dans notre 
région cette année. Sans hésitation, nous avons accepté d’être partenaires 
de cet événement national et nous en sommes très satisfaits. Notre stand 
a connu une très belle affl uence. Outre le grand public, 450 adhérents et 
150 salariés se sont mobilisés. Leurs retours sont très positifs sur l’organisation du stand 
avec un accueil VIP des adhérents et ses 8 ateliers. Nous avons présenté notamment nos 
innovations sur le pop corn ou la bière, l’agriculture de précision… sans oublier l’exportation 
source de valeur ajoutée via le port de La Pallice. Nous sommes associés de longue date aux 
dispositifs des instituts techniques en plus de notre propre recherche appliquée. La confron-
tation de nos analyses et nos expériences nous assure d’apporter les meilleurs conseils aux 
agriculteurs. C’est bien l’esprit des Culturales® et nous sommes complétement en phase 
pour diffuser les innovations afi n d’assurer la rentabilité et la pérennité des exploitations. 
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2019 •

La station de Montardon (64) a accueilli des collégiens dans le cadre de la fondation «La main à 
la pâte » qui est un laboratoire d’idées et de pratiques innovantes cherchant à améliorer la qualité 
de l’enseignement des sciences à l’école et au collège.

Dans le cadre des Culturales® 2019 à Poitiers, un atelier interactif sur le changement des systèmes 
s’intéressait à la diversifi cation. Une thématique commune à l’action Syppre et au projet européen 
DiverImpacts.

Lancé en juin, l’outil Internet gratuit Choix des 
variétés Blé tendre associe la connaissance fi ne 
des  caractéristiques  variétales  et  l’expertise  des 
spécialistes  thématiques  et  régionaux  d’Arva-
lis  dans  une  interface  qui  propose  le  tri  des 
variétés sur plus de 19 critères, la comparaison 
des  caractéristiques  d’un  panel  de  variétés  et 
le  calcul  d’indicateurs  technico-économiques 
par variété.

Après  le  blé  tendre  en  2016,  le  maïs  au 
printemps  2018,  Taméo®,  outil  de  conseil 
agro-météorologique à l’échelle de la parcelle, 
intègre à présent des services pour la conduite 
du blé dur, de  l’orge d’hiver et de printemps, 
et du  triticale.  Il peut  accompagner désormais 
au quotidien les producteurs  pour anticiper les 
périodes de  chantier  et optimiser  les  interven-
tions.  Taméo®  est  conçu  par  Arvalis  et  Météo 
France.




