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COMMUNICATION : 
PLUS D’EFFICACITÉ ET DE VISIBILITÉ 
77% DES AGRICULTEURS DÉCLARENT QU’ARVALIS EST UTILE POUR EXERCER LEUR MÉTIER*. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION 
TECHNIQUE EST RÉCOMPENSÉE. LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES AUTOUR DU NUMÉRIQUE INVESTISSENT LES MÉDIAS 
GRAND PUBLIC.

En matière de communication, la mission 
première d’Arvalis est de répondre de façon 
opérationnelle aux questions posées par les 
agriculteurs. Pour ce faire, divers médias 
sont mis en œuvre.

Rendez-vous 
hebdomadaire 

La lettre électronique Arvalis-infos, adres-
sée tous les vendredis à plus de 62 000  
destinataires, diffuse les recommandations 
techniques saisonnières et régionalisées. 
Suite à la récolte de céréales catastro-
phique de 2016, de nombreux agriculteurs 
ont souffert d’une situation économique 
diffi cile et s’interrogeaient sur leurs choix 
technico-économiques pour la nouvelle 
campagne. Arvalis-infos a donc publié 
pendant l’automne et l’hiver une série d’ar-
ticles sous l’étiquette « Les OPTInéraires 
techniques », pour mettre en avant les 
pratiques apportant de vraies économies. 
Par ailleurs, la communication vers les 
techniciens du développement, de la dis-
tribution et de l’agrofourniture se poursuit, 
du lundi au vendredi, via la lettre Yvoir 
(230 lettres / an, 3 200 articles, 13 000 
destinataires). Les taux de lectures ont 
atteint des niveaux inédits (supérieurs à 
80 %) sur des sujets tels que « Conduites 
des céréales 2016-2017 où sont les vraies 
économies » ou fi n avril 2017 « Fraîcheur, 
gelées, stress hydrique : quels sont les 
risques ? ». Au-delà d’une actualité tech-
nique « au fi l de l’eau », des documents de 
synthèse téléchargeables rassemblent les 
résultats des expérimentations de l’année. 
Ils proposent des recommandations adap-
tées dans chaque région et pour chaque 
espèce. 
Une centaine de réunions agriculteurs et 
techniciens complète le dispositif. Elles  
proposent des synthèses très localisées et 
des échanges directs. De plus 120 000 
agriculteurs reçoivent gratuitement chaque 
année 4 éditions du magazine Arvalis & 
Terres Inovia infos pointant les grands * Enquête BVA pour Terre Net



Rapport d’activités 2016-2017 .  19       

dossiers techniques de saison, complétés 
à l’automne d’un numéro « spécial four-
rages » diffusé dans les exploitations de 
polyculture élevage (téléchargeables sur 
www.arvalis-infos.fr). 
Pour approfondir les sujets techniques, 
de nouveaux ouvrages de référence sont 
parus, comme Gestion des adventices en 
céréales à paille, Guide de la culture du 
maïs grain et fourrage, Matériels d’irri-
gation des grandes cultures, Variétés de 
blé tendre, quoi de neuf en qualité, et les 
incontournables Dépliants protection des 
cultures, déclinés pour chaque espèce.

Dimension internationale 

Montrer, rencontrer, écouter, échanger, tels 
sont les objectifs des événements organisés 
par Arvalis. Avec plus de 12 000 visiteurs 
venus de 50 pays, Potato Europe s’est tenu 
en septembre 2016. L’événement s’affi rme 
comme un lieu d’échange et de business 
incontournable entre opérateurs internatio-
naux de la pomme de terre. 
En octobre, les 10es journées internatio-
nales de la prairie accueillaient 1 400 
visiteurs du Bénélux sur la station expé-
rimentales de Saint-Hilaire-en-Woëvre en 

Lorraine en présence de ministres, secré-
taire d’État, belges, luxembourgeois et alle-
mands, ainsi que du préfet et des élus de la 
région Grand Est : un événement transfron-
talier de premier ordre pour échanger sur 
les pratiques et les nouvelles technologies 
afi n d’améliorer l’économie du secteur de 
l’élevage bovin viande. 
Durant le Sima 2017, Arvalis était parte-
naire, avec 9 autres organismes, du stand 
Hub Agro Le carrefour d’innovations pour 
la performance, pour présenter ses outils 
d’aide à la décision, dont le tout dernier, 
Taméo®, primé lors des SIMA Innovations 
Awards. 
La 12e édition des Culturales®, avec 18 000 
visiteurs, a connu un joli succès pour sa 
première édition dans le Grand Est, fruit 
d’une alchimie particulière pour ce salon de 
plein champ : 23 partenaires extrêmement 
motivés, un site d’accueil hors du com-
mun (La Ferme 112 rebaptisée ce jour-là 
Terralab), une offre d’expertise énorme 
(280 exposants), des animations nouvelles 
(concours de Robots Rob’Olympiades, 
Forum au champ).
La 20e conférence triennale de l’Association 
européenne pour la recherche sur la pomme 
de terre (EAPR 2017) qui se tenait du 9 au 
14 juillet à Versailles était organisée par 

Remise des prix des Rob’Olympiades par Pascale Gaillot (à droite), présidente de la commission agriculture à la région Grand Est lors des Culturales® en juin 2017. De gauche à 
droite : le jury, l’équipe de Vesoul AgroCampus, celle de l’INSSET/UPJV St-Quentin et de l’Institut polytechnique UniLasalle. 

Arvalis organisait la 20e conférence de l’EAPR qui 
rassemblait 420 scientifi ques de 51 pays (Versailles - 9-14 
juillet 2017).
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De mai à octobre 2017, l’espace Science-Actualités de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris dévoile les inno-
vations numériques en agriculture (et les Digifermes®) dans une exposition qui sera vue par des milliers de visiteurs.

Arvalis a édité une plaquette 
de présentation pour chacune 
des nouvelles régions françaises
(trois exemples ici).

Les divers comptes d’Arvalis sur les réseaux sociaux comptabilisent 
plus de 20 000 abonnés.

Arvalis. 420 scientifi ques issus de plus de 
50 pays ont fait le point sur les travaux 
menés aujourd’hui dans les laboratoires 
du monde entier pour que ce tubercule 
soit toujours nourricier et plus écologique. 
Enfi n, la présence d’Arvalis dans des salons 
tels que le Salon de l’herbe, Innov’Agri, Le 
Sommet de l’élevage sont des occasions 
supplémentaires d’échanges en face-à-face 
avec ses experts.

Encore plus de mobilité 

Conscient de l’évolution des pratiques de 
consultation d’Internet en mode nomade, 
Arvalis a entamé la rénovation de ses sites 
arvalis-infos.fr et yvoir.fr. Le trafi c sur 
l’ensemble des supports numériques de 
l’institut dépasse 235 000 visiteurs men-
suels. L’ergonomie facilite la consultation 
sur tablette et smartphone, plus fl uide et 
conviviale. L’augmentation de la mobilité 
s’observe aussi via les réseaux sociaux. 
L’Institut possède plusieurs comptes sur 
Twitter, LinkedIn et Facebook, suivis à ce 
jour par plus de 20 000 abonnés, soit deux 
fois plus que l’année précédente. Arvalis 
entretient ainsi un dialogue privilégié, réac-
tif, créateur de proximité et de confi ance 
avec ses partenaires historiques mais aussi 
de nouveaux contacts.

Au service 
de l’intérêt général 

La communication institutionnelle d’Arvalis 
a encore progressé. À la plaquette nationale 
se sont ajoutées 12 plaquettes régionales 
présentant les travaux et les ambitions de 
l’institut dans les nouvelles régions fran-
çaises. Le rapport d’activités synthétique, 
formaté tout public, semble être apprécié. 
Deux nouvelles vidéos corporate donnent à 
voir les axes de recherche de l’Institut. Et 
la toute nouvelle lettre d’information élec-
tronique est conçue pour permettre un lien 
régulier avec parties prenantes, décideurs 
et élus.
Les actions vers la presse sont récompen-
sées par un nombre croissant de retombées 
(5 300 en 2016). La presse départemen-
tale, dont les sites Internet se multiplient,  
est toujours un média très consulté par les 
agriculteurs. Cette progression résulte aussi 
d’une ouverture plus volontariste vers la 
presse généraliste. La présentation de l’in-
térêt sociétal des travaux d’Arvalis intéresse 
de plus en plus les journalistes et leurs 
lecteurs. Ils cherchent à mieux comprendre 
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Universciences Tv et Arvalis ont scellé un accord de diffusion pour quelques vidéos de l’Institut. Une nouvelle fenêtre s’ouvre 
pour rendre visible les travaux de R&D au grand public 

Jacques Mathieu, directeur général d’Arvalis, intervenait aux Controverses européennes de Marciac organisées par la 
mission Agrobiosciences de l’Inra en juillet sur le thème de La nature, la technique et l’homme : une tribune pour 
l’innovation agronomique devant un public très varié.

28 septembre 2017; Arvalis rénove son site arvalis-infos.
fr avec la technologie responsive design. Objectifs: amé-
liorer l’ergonomie, favoriser l’accès à l’information et 
faciliter la consultation en mode mobile.

Arvalis s’est doté d’un portail Internet en Anglais qui 
améliore la visibilité de ses travaux à l’international et 
accompagne ses experts dans leurs démarches partena-
riales à l’étranger.

comment sont produits les aliments mais 
aussi à connaître les impacts de l’agricul-
ture sur l’environnement ou le climat. Le 
développement des nouvelles technologies 
concerne pleinement l’agriculture : les 
innovations dans le domaine du numérique 
et les recherches en robotique attirent lec-
teurs et auditeurs. Les travaux conduits sur 
les Digifermes® ont été couverts par une 
dizaine de reportages dans la presse écrite 
et audiovisuelle. Pour faire connaître ses 
activités au-delà du cercle agricole, Arvalis 
s’est à nouveau associé à Passion Céréales 
au salon de l’agriculture à Paris et à la 
CELC lors de l’opération Ultralin (place des 
Vosges - Paris - juin 2016) et son congrès 
de Madrid en octobre 2016. 
Arvalis multiplie les initiatives pour être 
identifi é comme expert référent par les 
décideurs et les élus : accueil de déléga-
tions sur ses stations d’expérimentation 
(CGAER à Boigneville, élus à Étoile-sur-
Rhône, inaugurations de la Digiferme® de 
Boigneville et des nouveaux équipements 
à Gréoux), visites offi cielles lors des évé-
nements (Potato Europe, Journée inter-
nationale des prairies, Les Culturales®, 
EAPR). Les inaugurations des 5 plateformes 
Syppre ont permis quant à elles de valoriser 
le travail collectif d’Arvalis, de l’ITB et de 
Terres Inovia pour construire les systèmes 
de culture de demain dans un esprit de 
développement durable (320 participants).  
Arvalis s’inscrit également dans des opé-
rations qui permettent le dialogue avec la 
société : journées de la Fête de la science 
(Orsay, Beauce-la-Romaine, Pau), présen-
tation de l’agriculture numérique et des 
Digifermes® de juin à octobre 2017 dans 
l’espace science et actualités à la Cité des 
sciences de Paris - La Villette, controverses 
européennes de Marciac organisées par la 
mission Agrobiosciences de l’Inra, Festival 
de la terre organisé par les jeunes agricul-
teurs en Île-de-France …  


