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ARVALIS – Institut du végétal a rénové son site Internet. Désormais, plus de 3000 références 
techniques sont accessibles. Articles, vidéos, dossiers de fond, prévisions météo, outils d’aide 
à la décision informent au quotidien les producteurs de grandes cultures. 
 

Sur ordinateur, smartphone et tablette 

Le site Internet www.arvalis-infos.fr est un nouveau média d’information pour les producteurs 
de grandes cultures. Il permet d’accéder facilement à une vaste base documentaire technique 
en orientant sa recherche par culture, par thème, par région ou à l’aide d’un moteur de 
recherche.  
 
Le classement des informations permet d’apporter des réponses selon le type de 
questionnement de l’internaute : 
 

S’informer grâce à une base documentaire de plus de 3000 références sous forme 
d’articles, de vidéos ou de dossiers de fond (cultures, thèmes, mot clé), 
Calculer à l’aide d’outils d’aide à la décision le réglage d’un pulvérisateur, la densité de 
semis des céréales, le bilan gaz à effet de serre d’une rotation de cultures, base de données 
des mélanges autorisés de produits phytosanitaire, … 
Régionaliser les résultats de la recherche pour accéder directement à des réponses 
adaptées à chaque situation locale, 
Organiser les interventions culturales en fonction de la météo : prévisions à 6 jours à 
l’échelle de la commune, carte des précipitations sur les trois dernières heures, 
Personnaliser, dans un compte privé, une session Internet qui, à chaque nouvelle 
connexion, mettra en avant les sujets choisis, 
Suivre ARVALIS grâce à la lettre d’information hebdomadaire et régionalisée. 

 

Trois autres sites spécialisés 

www.editions-arvalis.fr, www.formations-arvalis.fr, www.arvalis-tv.fr 

 

UN EXTRANET RESERVE A LA PRESSE 

Après une interruption de quelques semaines, nous ouvrons de nouveau notre extranet 
presse www.presse-arvalis.fr. Les journalistes y trouveront communiqués de presse, vient 
de paraître, invitations presse, dossiers de presse et présentations visuelles qui y sont 
associées, photos, agenda, … 

Inscription en ligne sur www.presse-arvalis.fr où vous obtiendrez votre code d’accès 

lors de votre première connexion (en cliquant directement sur « Mot de passe oublié »). 
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