
 
 
 

 

Paris le 4 décembre 2012 

5 bonnes raisons de venir voir ARVALIS au SIMA  

24 -28 février 2013 

 
Les experts d’ARVALIS - Institut du végétal seront présents sur l’espace des Bonnes Pratiques 
Agricoles - Hall 5A - Stand H52. La protection intégrée des cultures sera particulièrement mise en 
avant. Un colloque sur le géo-positionnement, des OAD pour la protection des cultures, une 
conférence sur un service en ligne de calcul de bilan hydrique, une autre sur les nouvelles chartes 
de production ARVALIS/IRTAC 2013 et enfin la présentation de nouvelles brochures techniques 
donnent un aperçu des multiples facettes de l’offre d’informations techniques que pourront 
découvrir les visiteurs. 
 

Les technologies de l’agriculture de précision sont en évolution constante. Les innovations se développent 
sur le terrain et sont appliquées dans des domaines variés : autoguidage en travail du sol, application au 
semis, coupures de tronçons assistées en pulvérisation, binage de précision en cultures sarclées, 
modulations intra-parcellaires. Ce colloque fera un point sur les différentes corrections disponibles en GPS, 
sur leur intérêt selon les applications. Il présentera les résultats de l’institut, permettra un échange 
d’expérience et tracera les perspectives pour le futur proche. 
 

27 février 2013 à 9H30 – Hall3 Mezzanine salle Agora 

Programme sur www.arvalis-infos.fr –- Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Inscription obligatoire s.bienvenu@arvalisinstitutduvegetal.fr  
 

La protection intégrée des cultures vise la maîtrise des bio-agresseurs par la combinaison de toutes les 

solutions de prévention et de lutte disponibles. Elle veille à la réduction de la dépendance des systèmes de 

cultures aux pesticides mais n’a d’intérêt que si ce changement s’accompagne d’une réduction des 

impacts. Les bonnes pratiques en matière de protection des cultures supposent de mettre en œuvre tous 

les raisonnements pertinents depuis la prophylaxie, le diagnostic, l’optimisation des méthodes de lutte 

agronomiques, chimiques et alternatives pour permettre la protection efficace et économique des cultures 

en limitant les transferts vers l’environnement. Cet engagement se traduit par des outils de conseils 

opérationnels dont certains seront présentés sur l’Espace Bonnes Pratiques Agricoles. 

Certaines solutions sont d’ores et déjà opérationnelles et pourraient être plus largement exploitées. 
Pourquoi ne pourriez-vous pas bénéficier vous aussi des OAD qui simplifient la vie ? 
 

Exemples d’OAD 
développés par 

ARVALIS 
Fonction 

Niveau de développement 
(2012) 

Septo-LIS® 
Conseil de positionnement du premier 
traitement contre la septoriose sur blé tendre 

700 000 ha 

Myco-LIS® 
Maîtrise de la qualité sanitaire du blé tendre 
et du blé dur 

3 000 000 tonnes 

Mileos® 
Prévision du risque de développement du 
mildiou de la pomme de terre 

40 000 ha 

Bruchi-LIS® 
Prévision du risque d’apparition de la bruche 
sur pois et féverole 

55 000 ha 

FARMSTAR 
Pilotage des cultures à partir d’images 
satellitaires  

620 000 ha 

 

http://www.arvalis-infos.fr/
mailto:s.bienvenu@arvalisinstitutduvegetal.fr


Plus d’informations sur www.arvalis-infos.fr 

 

 

 

Par ailleurs, dans le cadre d’ÉCOPHYTO et sous l’égide du Ministère chargé de l’Agriculture, ARVALIS 

- Institut du végétal, le CETIOM, l’ITB et l’ACTA  présenteront le nouveau portail d’information sur la 

protection intégrée des cultures, ECOPHYTOPIC, dédié aux agriculteurs, aux acteurs du conseil 

agricole, aux animateurs de groupes et de réseaux de développement et aux formateurs. 

Irré-LIS® : 

Un service pour piloter l’irrigation 
à la parcelle 

 

 

 

Mardi 26 février 
de 14H30 à 15H30 

Hall 5A - Stand H52 

  

Grâce à cet outil, les utilisateurs disposent quotidiennement d’un bilan hydrique pour leurs parcelles, avec 
la possibilité de visualiser l’état du déficit hydrique du sol le jour de la consultation et les prévisions 
d’évolution dans les 7 jours. Ils peuvent alors décider de l’opportunité de réaliser une prochaine irrigation 
en tenant compte de la durée du tour d’eau. 

 
Chartes de Production : 

L’engagement des acteurs de la chaine céréalière, 
de la production agricole à la consommation  

 

 

 

Mercredi 27 février 
de 14H30 à 15H30 

Hall 5A - Stand H52 
 

Uniques en leur genre, les Chartes de production ARVALIS - Institut du Végétal / IRTAC mobilisent 
l’ensemble des acteurs de la chaîne agricole, des producteurs aux transformateurs. Elles définissent et 
tracent les pratiques agricoles qui, dans le respect de l’environnement et de la qualité, permettent de 
proposer les meilleurs produits aux consommateurs. La conférence présentera la nouvelle édition des 
chartes 2012. 

Les éditions d’ARVALIS rassemblent les connaissances qui permettent de bien agir. Parmi les nouveautés 
présentées au SIMA : 
 

 Diagnostic des accidents du blé tendre, 
 Diagnostic des accidents du maïs, 
 Principales espèces fourragères et éléments de conduite 
 Produire Plus et Mieux : des solutions pour réduire l’impact des produits phytosanitaires 

(5 Editions régionales : Centre, Est, Ouest, Nord, Sud) 
 

Plus d’infos www.editions-arvalis.fr 
 
 
 
 

ARVALIS – Institut du végétal est partenaire de l’espace des Bonnes Pratiques Agricoles 
qui regroupe 12 partenaires : 
ACTA – ADIVALOR – APCA - ARVALIS – Institut du végétal – CER France - CETIOM – 
IRSTEA  - ITB – ONCFS - TRAME-BCMA – UIPP – UNIFA  
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