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Deux nouvelles enquêtes s’ajoutent aux 
suivis annuels de la qualité de la récolte. 
Arvalis et FranceAgriMer ont ainsi lancé 
une enquête sur la qualité des orges 
destinées à l’alimentation animale. Ses 
résultats ont été publiés dans News@lim
en novembre 2019. La phase exploratoire 
d’une enquête a également été lancée vers 
les collecteurs de blés biologiques dans 
7 régions auprès de 50 silos de collecte. 
Arvalis publie ses résultats d’évaluation 
de la qualité des variétés de céréales et 
de pomme de terre sous forme de fi ches 
variétés, sur le site arvalis-infos.fr. Sur le 
blé tendre s’y ajoute la brochure annuelle 
Variétés : quoi de neuf en qualité ?
En pommes de terre, des travaux menés en 
collaboration étroite avec l’Inrae fournissent 
rapidement une première évaluation des 
variétés. En 2019, 11 nouvelles variétés 
de pommes de terre ont été retenues par 
le CTPS. À l’issue de trois ans de suivi, les 
variétés se voient aussi attribuer une note 
de valeur environnementale. La variété 
ALIX présente par exemple un très bon 

niveau pour ce caractère (note de + 7) et 
intègre la liste des variétés éligibles aux 
CEPP (certifi cats d’économie de produits 
phytopharmaceutiques). En 2019, plus de
121 000 fi ches variétés pomme de terre 
ont été consultées sur le site d’Arvalis.
L’Institut contribue fortement aux plans 
de surveillance de la qualité sanitaire des 
céréales (plan HYPERION) et des pommes 
de terre de conservation (en collaboration 
avec le CNIPT). Environ 180 échantillons 
de pommes de terre ont été prélevés en 
magasins (GMS, Hard Discount). Plus de 
450 substances actives phytosanitaires 
et métaux lourds sont recherchés. Les 
résultats confi rment une excellente maîtrise 
des teneurs résiduelles pour les différents 
contaminants et « toxiques » organiques 
recherchés. Les lots d’origine étrangère 
sont également en conformité avec la 
réglementation en vigueur.
Arvalis accompagne les fi lières maïs grain, 
blé tendre, blé dur, orge et triticale sur 
les formes modifi ées des toxines que la 
Commission Européenne projette d’intégrer 

DU CONTRÔLE QUALITÉ À LA RÉCOLTE, DU SUIVI D’ÉVENTUELLES CONTAMINATIONS DANS LES CIRCUITS DE MANUTENTION
EN PASSANT PAR LA VÉRIFICATION DES ALLÉGATIONS, ARVALIS SE MOBILISE SUR TOUT CE QUI PERMET AUX CÉRÉALES 
ET AUX POMMES DE TERRE DE RÉPONDRE PRÉCISÉMENT À LEURS DIFFÉRENTS MARCHÉS.

PRODUIRE EN COLLANT AUX USAGES
Défi  2   ► Produire et conserver des matières premières adaptées aux débouchés

Arvalis, institut technique en charge de la R&D pour les fi lières pommes de terre françaises, déploie d'importants 
programme sur l'étude des qualités pour faire progresser les pratiques.AURÉLIE MAILLIARD,

Responsable des études 
de valeur agronomique
 technologique 
et environnementale (VATE) 
sur blé tendre, Geves

Le Geves travaille beaucoup avec Arvalis, notam-
ment avec son laboratoire, depuis 2008. Nous 
lui confi ons en effet les analyses technologiques 
pour l’évaluation de la qualité des variétés 
(Valeur Technologiques des variétés) dans le 
cadre du CTPS qui a pour objectif de proposer, 
au Ministère de l’Agriculture, l’inscription ou non 
des variétés sur le catalogue national. Chaque 
variété de blé tendre est en étude deux ans. Sur 
la récolte de la première année d’étude, Arvalis 
réalise les analyses des teneurs en protéines (sur 
des témoins en novembre - décembre pour déter-
miner les lieux à analyser) et des tests de pani-
fi cation entre janvier et fi n avril. Sur la récolte 
de la 2e année d’étude, il s’agit, dans un temps 
très contraint (août-octobre) de réaliser princi-
palement les teneurs en protéines afi n que les 
données soient disponibles pour les commissions 
CTPS. Il se peut, pour certaines variétés diffi ciles 
à classer, que le laboratoire doive aussi faire des 
tests de panifi cation. Les relations avec Arvalis 
sont excellentes tant en matière de réactivité 
que d’adaptation aux cas particuliers. Cela s’est 
confi rmé une nouvelle fois durant le confi nement 
en maintenant des délais acceptables.
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dans la réglementation. L’Institut fournit 
une photographie pluriannuelle représenta-
tive de la situation en France. Pour la mois-
son 2019, la contamination des céréales 
à paille s’avère particulièrement basse. La 
proportion des formes modifi ées du DON 
varie selon la culture et l’année. Mais, pour 
une année donnée, aucun effet région n’est 
observé. 
La Commission Européenne s’apprête aussi 
à faire évoluer la réglementation pour le 
datura et l’ergot en raison de leur risque 
pour la santé humaine. Ce nouveau cadre 
imposera le renforcement des actions de 
prévention au champ et des actions de 

nettoyage post-récolte, deux aspects sur 
lesquels Arvalis s’investit. 
Avec la contribution du CNIPT et l’appui du 
cabinet In Extenso Innovation Croissance, 
Arvalis a réalisé une expertise des diffé-
rents systèmes automatisés d’évaluation 
objective de la qualité de présentation des 
pommes de terre et des technologies de 
vision artifi cielle. Le cahier des charges 
fonctionnel élaboré en 2019 avec les 
professionnels, en partenariats avec les 
équipementiers, vise au développement 
d’un outil opérationnel.

>	 	VENTI-LIS®	:	UNE	PLATEFORME	
POUR	DEUX	OUTILS

L’optimisation	 et	 la	 maîtrise	 de	 la	 ventilation	
des	 grains	 constituent	 le	 socle	 de	 l’itinéraire	
technique	 de	 leur	 conservation.	 Tous	 les	
stockeurs	sont	concernés.	Arvalis	a	donc	déve-
loppé,	 sur	 sa	 plateforme	 Venti-LIS®,	 deux	
outils	pour	répondre	aux	besoins	distincts		des	
organismes	 stockeurs	 (Venti-LIS® diagnostic)	
et	des	agriculteurs	stockeurs	(Venti-LIS® agri).	
Toutes	deux	accessibles	en	ligne	gratuitement,	
ces	applications	sont	simples	d’utilisation.	
Venti-LIS® diagnostic	 se	 base	 sur	 l’élévation	
de	 la	 température	 de	 l’air	 entre	 l’entrée	 et	 la	
sortie	 du	 ventilateur	 et	 sur	 les	 données	 de	
Météo France.	 L’OS	 de	 France	 métropolitaine	
peut	ainsi	auto-diagnostiquer	ses	installations	
de	 ventilation	 de	 grains.	 L’outil	 fonctionne	
pour	des	grains	aussi	divers	que	le	blé,	l’orge,	
le	colza,	le	tournesol,	le	maïs,	le	sorgho,	le	soja,	
le	pois,	la	féverole.	
Venti-LIS® agri	 aide,	 quant	 à	 lui,	 les	 agricul-
teurs	à	choisir	le	ventilateur	de	refroidissement	
adapté	à	 leur	 installation	de	stockage.	Chaque	
ventilateur	dispose	en	effet	d’une	courbe	débit/
pression	 qui	 lui	 est	 propre	 avec	 un	 point	 de	
fonctionnement	ou	la	pression	fournie	équivaut	
aux	résistances	à	 l’écoulement	de	 l’air	dans	 le	
réseau.	Le	nouvel	outil	calcule	les	performances	
nécessaires	 de	 l’installation	 :	 durée	 de	 refroi-
dissement,	 réchauffage	 de	 l’air,	 consommation	
électrique	 spécifi	que.	 Si	 les	 équipements	 sont	
déjà	 en	 place,	 il	 en	 vérifi	e	 la	 cohérence	 et	
propose	si	nécessaire	des	voies	d’amélioration.	
Cet	 outil	 a	 été	 développé	 avec	 le	 soutien	 de	
FranceAgriMer	et	de	Neu	Fevi.	

>	 PRÉPARER	LA	SORTIE	DU	CIPC

La	 Commission	 Européenne	 a	 décidé,	 le	 17	 juin	 2019,	 de	 ne	 pas	 renouveler	 l’autorisation	 du	
chlorprophame	 (CIPC),	 après	 plus	 de	 quarante	 années	 d’utilisation	 pour	 contrôler	 la	 germination	
des	 pommes	 de	 terre	 en	 stockage.	 Cette	 décision	 bouleverse	 cette	 étape	 cruciale	 de	 l’itinéraire	
technique,	 prise	 en	 charge	 la	 plupart	 du	 temps	 à	 la	 ferme	 par	 les	 producteurs.	 Arvalis	 s’est	
fortement	 impliqué,	 dès	 l’hiver	 2018-2019,	 aux	 côtés	 des	 organisations	 professionnelles	 et	
interprofessionnelles	nationales,	mais	aussi	à	l’échelle	européenne	au	sein	de	la	Potato Value Chain
(PVC).	Elle	regroupe	les	différentes	branches,	allant	de	la	production	(Copa-Cogeca),	à	la	mise	en	
marché	pour	le	secteur	frais	(Europatat),	pour	la	transformation	industrielle,	pour	la	consommation	
humaine	 (ESA,	 EUPPA)	 et	 pour	 la	 production	 de	 fécule	 (Starch Europe).	 Par	 son	 expertise	 et	 la	
mise	en	place	rapide	d’une	démarche	d’acquisition	de	nouvelles	références,	Arvalis	est	intervenu	
sur	 les	 différents	 volets	 liés	 à	 ce	 retrait	 :	 monitoring	 et	 établissement	 d’une	 base	 de	 données	
française	puis	européenne	pour	évaluer	le	risque	des	contaminations	croisées	en	stockage,	appui	à	
l’argumentaire	 pour	 une	 LMR	 temporaire	 après	 la	 disparition	 de	 la	 molécule,	 études	 sur	 la	
décontamination	 des	 installations	 de	 stockage,	 contribution	 à	 l’élaboration	 d’une	 démarche	
uniformisée	sur	le	nettoyage	des	bâtiments,	études	sur	les	solutions	alternatives,	communication	
vers	les	différents	acteurs	de	la	fi	lière.

DELPHINE BOUDES, Responsable de la cellule Grandes Cultures, 
FranceAgriMer Occitanie

Je côtoie régulièrement Arvalis car je participe à certaines réunions techniques comme 
celles relatives aux blés de qualité et au sorgho. Je participe également au Comité blé dur 
qu’ils animent. Le Comité Régional des Céréales d’Occitanie s’est élargi lors de la fusion 
des régions en 2016 et, à cette occasion, nous avons notamment intégré les fi lières oléoprotéagineuses, 
les semences, la recherche et la R&D dont les Instituts techniques. Après avoir établi un plan régional de 
fi lières en 7 axes détaillés sur Internet, nous allons désormais vers la mise en œuvre des actions. Arvalis 
anime le groupe de travail de l’axe 2, sur le renforcement de l’innovation et de la R&D régionale. C’est un 
groupe très actif. Nous espérons ainsi construire un discours cohérent pour le porter au niveau des ins-
tances régionales (Conseil Régional et DRAAF parmi d’autres) et, ainsi, être soutenus par les Politiques. 
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Conserver la qualité  
de la récolte

Arvalis s’appuie notamment sur sa pla-
teforme métiers du grain (PFMG) pour 
déployer une protection intégrée en cours 
de stockage afin de garantir des produits 
céréaliers de qualité sans résidus, tout en 
étant exempts de ravageurs. Cette cam-
pagne, l’Institut a testé avec succès une 
technique de lutte biologique avec des 
auxiliaires, particulièrement adaptée pour 
le traitement des locaux. Des travaux sont 
déjà programmés pour confirmer ces pre-
miers résultats.
Pour les pommes de terre, l’évaluation 
des performances des produits antigermi-
natifs alternatifs au CIPC s’est poursuivie. 
Après 6 à 8 mois de conservation sous 
éthylène, les résultats sont hétérogènes, 
selon les variétés. Il en va de même pour 
la coloration à la friture. Ces premiers  
résultats seront approfondis sur les  
prochaines campagnes pour mieux définir 
les variétés répondant de manière positive.
Un suivi spécifique a été conduit sur diffé-
rents bâtiments commerciaux traités avec 
le produit DORMIR (spécialité commerciale 
à base de 1,4 Diméthylnaphtalène. Il est 
possible de réduire d’au moins 40 % la 
quantité totale de produit appliquée par 
rapport à la dose totale homologuée, de 
quoi réduire le coût de mise en œuvre. Par 
ailleurs, il est nécessaire d’être très vigilant 
sur les conditions d’application pour éviter 
l’apparition de défauts.

Optimiser les procédés  
de valorisation 

Le secteur de la meunerie est régulièrement 
confronté à une présence fortuite de pro-
téines de soja alors même qu’aucune graine 
de soja n’est utilisée sur les sites de pro-
duction de farine. Pour mieux comprendre 
pourquoi, Arvalis a mesuré le niveau de 
contamination croisée dans un circuit de 
manutention commun à un lot de soja et un 
lot de blé tendre en utilisant deux critères : 
quantité de graines ou débris de graines 
de soja et quantité de protéines de soja 

présentes dans les grains de blé.
Dans les conditions de la PFMG, la conta-
mination fortuite du blé par des graines 
et débris de soja ne rend pas le blé non 
commercialisable, sur la base de l’adden-
dum II du contrat Incograin (marchan-
dise refusable au-delà d’un seuil de 3 % 
d’impuretés diverses) mais elle entraînerait 
l’étiquetage du lot selon la norme VITAL. On 
retrouve des protéines allergènes de soja 
à un seuil moyen dépassant 10 mg/kg de 
protéine. Pour consolider les conclusions de 
l’essai, des travaux complémentaires seront 
conduits dans les prochaines campagnes.
Le projet PREDIPATES, qui vise à mettre au 

Qui suis-je ? Lariophagus, un prédateur des insectes qui peuvent dégrader les grains lors du stockage. Un moyen de 
lutte biologique à l’étude chez Arvalis.  

>	 UNE	AUGE	CONNECTÉE	AU	PLUS	PRÈS	DES	GROINS

Suivre	la	consommation	et	la	croissance	individuelle	des	animaux	permet	de	répondre	à	certaines	
préoccupations	de	la	filière	porcine,	particulièrement	sur	les	effets	des	contaminants	(mycotoxines,	
alcaloïdes,	…)	chez	les	porcs.	Mais	la	réglementation	impose	un	hébergement	collectif	et	non	plus	
individuel	 des	 animaux	 dans	 les	 stations	 expérimentales	 pour	 leur	 bien-être.	 Celle	 d’Arvalis	 à	
Villerable	a	donc	modernisé	ses	installations	en	intégrant	un	nouveau	dispositif	plus	éthique,	mais	
aussi	 plus	 performant,	 conçu	 et	 développé	 avec	 Asserva.	 Unique	 en	 France,	 il	 réalise	 une	 pesée	
automatisée	et	très	précise	(au	gramme	près)	de	la	consommation	de	chaque	porcelet	du	groupe.	
L’installation	améliore	et	simplifie	aussi	les	conditions	de	travail	des	techniciens,	qui	manipulent	
désormais	moins	de	sacs	d’aliment	et	d’animaux.	Depuis	le	début	de	2020,	la	salle	comptant	4	loges	
collectives	de	20	porcelets	chacune	est	opérationnelle.	Chaque	loge	est	équipée	de	deux	automates	
de	mesure	de	consommation	d’aliment	et	de	deux	abreuvoirs	connectés.	Le	système	d’identification	
des	porcelets	par	puce	RFID	permet	de	déterminer	les	quantités	consommées	mais	aussi	le	temps	
passé	 et	 le	 nombre	 de	 visites	 aux	 différents	 automates.	 Ce	 dispositif,	 dénommé	 PORC’INN	 (pour	
«	Porcelets	Innovation	»)	permettra	à	Arvalis	de	nouer	des	nouveaux	partenariats	et	de	proposer	
un	nouveau	service	d’expérimentation	sur	mesure	à	ses	partenaires	et	à	ses	clients.	
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point des nouveaux tests dans l’objectif de 
prédire la qualité pastière du blé dur, est 
entré dans sa dernière année d’acquisition 
de références. 

La réalisation d’analyses de lots prélevés 
en distribution par le CNIPT pour vérifier la 
conformité « allégations culinaires » s’est 
également poursuivie. Malgré la mise en 
place d’un accord interprofessionnel depuis 
la campagne 2017-2018, la maîtrise des 
lots de pommes de terre comportant l’allé-
gation culinaire « frites » reste encore 
insuffisante (non-conformité tous critères : 
46 %), même si des évolutions positives 
sont constatées.

Comme chaque année, Arvalis a valorisé les résultats des enquêtes sur la qualité des céréales aux côtés de France Export 
Céréales dans divers séminaires internationaux.

La plateforme métiers du grain de Boigneville est un outil d’expérimentation unique. Il permet, par exemple, de  
concevoir et de tester des innovations pour trouver les alternatives à la protection insecticide des grains stockés

Arvalis a lancé, en juillet 2020, un plan d’action de R&D 
et de communication sur l’ergot des céréales qui se traduit 
entre autres par la production de vidéos disponibles sur la 
chaine Arvalis-TV.fr 

FRÉDÉRIC DOUCHY, 
Procotex, élu à la 
Confédération européenne 
Lin et Chanvre

Grâce à Arvalis nous proposons  une méthode 
d’analyse de la propreté des étoupes, ces fibres 
courtes de lin, afin de répondre à leur blocage par 
la douane chinoise. Elles n’étaient auparavant 
soumises à aucune réglementation en matière 
de propreté mais en juillet 2019, la Chine a 
estimé qu’elles contenaient 30 voire 50 % d’anas  
(fragments de paille) et, donc, qu’il s’agissait 
de déchets. Or, le pays s’interdit d’importer des 
déchets, quels qu’ils soient. Nous nous sommes 
donc rapprochés d’Arvalis qui avait développé 
une méthode mesurant la propreté d’un lot à la 
demande de la Commission Européenne il y a 
quelques années. Nous poussons désormais pour 
que cette méthode, jugée pertinente au sein de la 
CELC, devienne une norme mondiale. 


