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GÉRER LES VARIABILITÉS
L’année 2016 restera dans les mémoires. Alors que la récolte s’annonçait sous 
de bons auspices, les conditions climatiques de fin mai début juin ont ruiné 
tous les espoirs et abouti  à une catastrophe quasi-généralisée en termes de 
rendement et de qualité.
La campagne 2016-2017 est aussi emblématique de la variabilité climatique 
à laquelle les producteurs sont confrontés : sécheresse exceptionnelle au prin-
temps, records de froid en avril, canicule d’une semaine en juin….
Cette imprévisibilité, qui s’ajoute aux mouvements sur les prix qu’accroissent 
des marchés désormais dérégulés, constitue évidemment un sujet-clef qui 
oriente les travaux d’Arvalis, à différents niveaux :
-  la mise en place d’une communication « en temps réel » pour aider  

les acteurs des filières à prendre en continu les meilleures décisions dans 
un contexte incertain. Cette nécessité suppose à la fois, une organisa-
tion réactive et performante, et la mobilisation des moyens rapides de  
communication ;

-  le développement toujours plus intense des Outils d’Aide à la Décision, en 
particulier sur la nutrition azotée, l’alimentation hydrique et la protection des 
cultures, sujets les plus sensibles aux conditions climatiques ;

-  la maîtrise de la variabilité est aussi, voire plus, importante que la per-
formance moyenne d’une technique. Cette nouvelle focale s’applique aux 
travaux depuis la génétique et les choix variétaux jusqu’à la conception de 
nouveaux systèmes de culture (par exemple le projet SYPPRE) ;

-  redire que l’agriculture constitue un atout pour atténuer le changement cli-
matique grâce à sa capacité à fixer du carbone. Là aussi, certains travaux 
d’Arvalis visent à valoriser au mieux cette opportunité.

Le rapport d’activités que vous avez entre les mains traduit cet engagement 
d’Arvalis à accompagner les producteurs et les entreprises pour relever ces 
nouveaux défis. Je forme le vœu qu’il soit, pour le lecteur un outil d’infor-
mation, mais aussi de dialogue avec les équipes de l’institut mobilisées sur 
l’ensemble de ces enjeux.
Bonne lecture !
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