
12

Rapport d’activités pommes de terre 2019

regards croisés sur l’année d’arvalis
Le boum des réalisations transversales des supports 
et des modes d’accès multiples

Interview de Philippe Gate,  
Directeur Scientifique
Les travaux et les acquis d’ARVALIS sont de plus en plus 
transversaux, mis à disposition de l’ensemble des filières et 
des systèmes de culture.

ARVALIS a mis cette année particulièrement l’accent sur 
la gestion des adventices. L’Institut a construit son plan 
d’action suite à la décision française, fin avril, d’arrêt de 
l’usage du glyphosate fin 2020. La synthèse parue dans 

Perspectives Agricoles fait un point exhaustif sur les leviers actuels de substitution, 
désherbage et travail du sol, rotations et cultures intermédiaires ainsi que de leurs 
limites, des impasses et des risques. « Par rapport à l’urgence, nous avons réorienté 
certains de nos dispositifs pour redéfinir les itinéraires techniques et les systèmes de 
culture, en intégrant notamment dans les plateformes Syppre, tout ce qui peut être 
bénéfique pour la gestion des adventices » explique Philippe Gate.

ARVALIS a également lancé, avec les autres instituts techniques, le projet Reduce. Il 
va s’étager sur 6 ans pour identifier les combinaisons de leviers agronomiques pour 
gérer durablement la flore adventice dans des systèmes économes en herbicides et 
s’affranchissant du glyphosate. Le GIS GC-HP2E, dont ARVALIS est membre, a déjà 
publié une note commune et réalisé une vidéo qui a touché un large public, sur la 
gestion durable des adventices et la prévention des résistances.

Parmi les solutions alternatives, le biocontrôle est scruté par l’Institut et ses partenaires 
du RMT Elicitra. Ce dernier a publié, à l’occasion de son colloque de septembre 2018, 
un ouvrage collectif faisant l’état des lieux de la performance actuelle des SDP 
(stimulateurs de défense des plantes).

L’optimisation du parc de matériel est par essence un sujet transversal. Le projet 
J-Distas se focalise sur les possibilités offertes par les conditions pédoclimatiques, les 
outils et les risques de tassement du sol pour proposer un simulateur qui calcule les 
jours disponibles afin de réussir une intervention culturale (implantation et destruction 
d’un couvert, désherbage mécanique, récolte…). En s’appuyant sur des partenaires 
reconnus comme Isabelle Cousin de l’Inra d’Orléans, cet outil aidera les producteurs 
dans leur raisonnement stratégique du parc de matériels à l’échelle de l’exploitation.

Base de toute l’agronomie, pour le sol, le référencement des indicateurs biologiques 
se poursuit avec Microbioterre qui progresse bien et le lancement d’un projet ANR 
ambitieux, AgroEcoSoL, qui vise à apporter aux agriculteurs un conseil agro-écologique 
à l’échelle des systèmes de culture.

Norbert Benamou

Les travaux d’ARVALIS sont 
de plus en plus transversaux 
car le contexte, qu’il soit 
économique, climatique 
ou règlementaire, l’exige.,,

,,

Répondre au contexte 
 règlementaire et anticiper 
ses évolutions
L’actualité règlementaire est particuliè-
rement chargée sur les sujets que traite 
ARVALIS. Les travaux nécessaires pour 
que les producteurs ne sont Les  travaux 
nécessaires pour les producteurs ne sont 
pas tous encore pleinement réalisés car 
il est impossible de spécifier des outils 
quand les textes ne sont pas figes mais 
l’Institut s’implique dans tous ces sujets 
« chauds ».

Ainsi, l’aspect « protection des cultures » 
est concerné à plusieurs niveaux. Le re-
trait effectif ou annoncé de molécules mo-
tive de nombreux travaux de nos équipes 
autour des ravageurs, des adventices, du 
stockage… La protection des riverains est 
une autre des entrées importantes avec, 
notamment, les zones non traitées (ZNT) 
en périmètre des cultures. Elle implique 
des essais complémentaires sur les mé-
thodes d’application comme les buses 
antidérives.

Autre domaine, la séparation du conseil et 
de la vente, issu des Etats Généraux de 
l’Alimentation (Egalim). ARVALIS est très 
actif pour concevoir des outils de conseil 
stratégique ou spécifique visant à réduire 
les usages de produits phytosanitaires.
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Recherche collaborative : 
de nombreux projets et alliances 
scientifiques en cours et à venir 
sur les pommes de terre
•  Convention de partenariat Agro- Transfert 

Ressources et Territoires (AGTRT). 
 Modélisation de la croissance de la pomme 
de terre : vers un outil de conception et 
pilotage d’itinéraires techniques optimisés 
2016-2021. Pilote : AGTRT ; partenaires : 
ARVALIS, Comité Nord, Unéal, CA 59/62, 
avec le soutien de la région Hauts -de-
France.

•  Increasing the speed and uptake of inno-
vation in the field vegetable and potato 
sectors : defining a new approach for deli-
vering cost effective research (INNO-VEG). 
Projet Interreg 2018-2022. Pilote : RSK 
ADAS Ltd (UK) ; 22 partenaires (B, NL, F, D) 
(dont ARVALIS, UNPT).

•  Synergie transfrontalière dans la concep-
tion d’outils innovants d’aide à la décision 
pour promouvoir la protection intégrée 
contre les principales maladies fongiques 
foliaires de la pomme de terre (SYTRANS-
POM). Projet Interreg 2018-2021. Pilote 
CARAH (Belgique) ; partenaires : INAGRO, 
ARVALIS, PCA.

•  Comment gérer collectivement la résis-
tance variétale face aux populations de 
nématodes à kyste de la pomme de terre ? 
(GeCoNEM). Projet CASDAR « Semences 
et sélection végétale » 2019-2021. Pilote : 

INRA UMR IGEPP ; partenaires : ANSES, 
DGAL, INRA UMR IGEPP, INRA UMR 
SAD-APT, ARVALIS , FN3PT/OP, ACVNPT, 
Coopérative de Noirmoutier.

•  Développement d’une stratégie de lutte 
biologique par Metarhizium contre les tau-
pins (METACONTROL). Pilote : Université 
de Pau et des Pays de l’Adour. (voir éga-
lement projet PotatoMETAbiome SusCrop 
– ERA-NET ; ARVALIS Skateholder)

•  Stabilité des résistances au mildiou de la 
pomme de terre et identification de mar-
queurs associés (PoTStaR). Projet CASDAR 
« Semences et sélection végétale » 2017-
2020. Pilote : INRA UMR 1349 IGEPP 
INRA ; partenaires : autres unités INRA, 
ACVNPT, FN3PT, ARVALIS.

•  Solutions for improving Agroecosystem and 
Crop Efficiency for water and nutrient use. 
(SolAce) 2017-2020. Projet UE H2020 
SFS01. Pilote : INRA Montpellier UMR Eco 
& Sols ; 24 partenaires. [blé tendre, blé dur 
et pomme de terre].

•  Late blight Control 2.0 – Collating and 
exploiting population data for optimized 

Decisions Support Systems. Projet UE 
2016-2018 EraNet C-IPM. Pilote : INRA 
UMR IGEPP ; partenaires : ACVNPT, 
 ARVALIS + partenaires UK, NO, EE, DK.

•  COMbinaison de leviers pour la Protec-
tion de la POmme de Terre (COM-POT).  
Projet FranceAgriMer 2019. Pilote : 
 ARVALIS ; Partenaire : FREDON 59/62.

•  Nutrient Recycling – from pilot produc-
tion to farms and fields (ReNu2Farm) 
(2017-2020). Projet Interreg. Pilote : IZES 
gGmbH (D) + 10 partenaires.

•  Optimiser les réseaux d’essais variétés par 
des méthodes permettant, en particulier, 
de mieux contrôler l’hétérogénéité spatiale 
dans un essai (Optirés). Projet CASDAR 
« Semences et sélection végétale » AMS 
2016-2019. Pilote GEVES ; partenaires : 
ARVALIS - Institut du végétal, INRA, ITB, 
Terre’Inovia.

•  « DIGISTATION VSC (Villers-Saint- 
Christophe) : les applications du  numérique 
au service de la transition des exploitations 
agricoles ». (2018-2020). Pilote : ARVALIS. 
Projet FEDER Région Hauts-de-France.


