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Le rapport d’activités d’ARVALIS vient de paraître. Il présente les résultats 
marquants de l’année, montre les orientations de recherche, et valorise  les 
partenariats nationaux et internationaux pour relever les défis d’une agriculture 
moderne et technologique. Il est également porteur d’une ambition et d’une 
vision partagée des producteurs et des filières au service de la performance 
technique, économique et environnementale. 
 
 
Dans une première partie, le rapport d’activités d’ARVALIS fait le point sur 
l’organisation de l’institut et les orientations impulsées par son conseil d’administration. 
Il explique comment les équipes de R&D acquièrent de nouvelles connaissances et 
mettent au point des innovations avec leurs partenaires nationaux et internationaux. 
 
La seconde partie fait la synthèse des acquis de l’année sur les sujets transversaux et 
inter-filières qui illustrent tout l’intérêt de la multi-compétence et du raisonnement au 
niveau des systèmes. Les avancées par filière sont également présentées : blé tendre, 
maïs, blé dur, orges brassicoles, sorgho, pomme de terre, agriculture biologique, lin 
fibre, tabac et fourrages. 
 
Enfin, tous les résultats marquants pour répondre aux défis du produire plus et mieux, 
de la protection intégrée, de la gestion et de la valorisation des ressources, de la 
performance économique et de la durabilité et de l’innovation technologique et 
méthodologique sont détaillés.  
 
 

Le rapport d’activités est accessible en ligne https://lc.cx/ZtHh  
et peut également être adressé sur simple demande. 
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ARVALIS EN CHIFFRES 
Extrait du rapport d’activités d’ARVALIS – Institut du végétal 2014 - 2015 

 
 

400 collaborateurs, dont 180 Ingénieurs et 160 Techniciens 
27 implantations en France  
50 % du budget en R&D 
400 agriculteurs membres des commissions régionales et nationales 
 

2  200 essais agronomiques 
16 thèses 
25 mémoires de fin d’études 
175 projets de recherche collaboratifs financés 
16 pays avec lesquels l’Institut entretient des collaborations de R&D 
 

400 journées de formation 
4 000 personnes formées 
 

120 000 lecteurs du magazine ARVALIS-Terres Inovia infos 
170 000 visites mensuelles (sites web) 
43 000 abonnés à la lettre hebdomadaire ARVALIS-Infos  
13 000 abonnés à la lettre quotidienne Yvoir  
100 réunions agriculteurs, techniciens et colloques nationaux 
4 800 retombées presses 
600 vidéos en ligne 
 

740 000 ha pilotés par Farmstar®Expert 
600 000 ha pilotés par le N-Testeur 
41 000 ha de pomme de terre pilotés Miléos® par 500 utilisateurs  
900 000 connexions aux OAD en libre accès sur Internet 
 

5 accréditations ou agréments : COFRAC, Bonnes Pratiques Expérimentales, ISO 
9000 et 9001, Crédit Impôt Recherche 

 

 


