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RECHERCHE COLLABORATIVE :
DÉVELOPPER DE NOUVELLES COMPÉTENCES 
DEPUIS TOUJOURS, ARVALIS TRAVAILLE AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES TANT EN FRANCE QU’À L’ÉTRANGER, 
EN RECHERCHE FONDAMENTALE COMME EN RECHERCHE APPLIQUÉE.

En tant qu’Institut de Recherche et 
Développement, les partenariats qu’Arvalis 
tisse sont primordiaux pour développer de 
nouvelles compétences, et pour répondre 
aux questionnements scientifi ques et tech-
niques des producteurs et de leurs fi lières.
Ces partenariats se traduisent sous diffé-
rentes formes : du réseau d’experts infor-
mel s’appuyant sur une organisation souple 
et la volonté des participants (réseau sur les 
maladies du blé, de la pomme de terre…), 
aux Groupes d’Intérêt Scientifi ques ou Éco-
nomique ou consortium (ils sont 4 en 
cours : blé dur, biotechnologie verte, sys-
tèmes de culture à haute valeur écono-
mique et environnemental, biocontrôle). 
L’Institut soutient également des thèsards 
et répond, bien sûr, à des Appel à projets.

26 nouveaux projets
Conséquence directe de la campagne 
agricole 2016 diffi cile, certaines sources 
de fi nancement de la R&D collaborative 
agricole, notamment le CASDAR (Compte 
d’Affection Spécifi que au Développement 
Agricole et Rural, qui fi nance également 
une partie des projets FranceAgriMer) ont 
vu leur dotation fi nancière considérable 
réduite. Le nombre global de projets de 
recherche soutenus par ce type de dispositif 
a logiquement diminué. Néanmoins, l’Insti-
tut a su conserver une quantité de nouveaux 
projets soutenus tout à fait satisfaisante, 
grâce à une diversifi cation des fi nanceurs 
sollicités. C’est particulièrement vrai pour 
les projets à dimension Européenne : 
6 nouveaux projets sont acceptés au titre 
du programme H2020 (voir encadré page 
suivante), mais aussi pour les projets natio-
naux et régionaux avec une vingtaine de 
projets couvrant une large gamme de pro-
blématiques et soutenus par des fi nanceurs 
variés (Ademe, Agence de l’Eau, ANR, 
FEADER, CASDAR…). Ces projets outre 
les fi nancements, sont une source de nou-
velles compétences et témoignent d’un bon 
niveau de reconnaissance de l’Institut dans 
le paysage de la R&D. 
ARVALIS - Institut du végétal est par ail-

leurs engagé dans 10 thèses et post doc 
sur la campagne 2016 - 2017. Ces thèses 
se réalisent obligatoirement en partenariat 
avec un laboratoire de recherche et une 
école doctorale. Les sujets étudiés portent 
sur la protection des plantes, la physiolo-
gie, la modélisation ou les méthodes d’ana-
lyse, l’économie, l’écologie chimique… 

Réseau Acta fédérateur
La dimension partenariale de l’Institut se 
traduit aussi par sa participation active 
au réseau Acta (regroupant l’ensemble 
des Instituts Techniques Agricoles). Arvalis 
préside le groupe Acta Europe, anime les 
groupes Acta Informatique et Acta bio-
contrôle. Sur cette thématique Arvalis est 
aussi très impliqué dans l’animation du 
consortium biocontrôle rassemblant des 
acteurs publics et privés, dont l’objectif 
est de stimuler la recherche et la mise au 
point de solutions innovantes des acteurs 
français de ce marché en développement.  
Sur l’informatique et le numérique, Arvalis 
élargit ses collaborations hors du domaine 
agricole, afi n d’aller chercher les acteurs les 
plus compétents en terme de traitement et 
partage de données, de capteurs…
Arvalis est également très actif dans le nou-
vel Institut Carnot Végétal « Plant2Pro ». 
Cette labellisation va lui permettre de mon-
ter encore en compétence pour participer à 
des projets réunissant les meilleurs scienti-
fi ques mondiaux dans des recherches fi na-
lisées qui auront des répercussions pour les 
acteurs socio-économiques : agriculteurs, 
fi lières, semenciers… 

  

>	 	L’AUVERGNE	:	
TERRE	D’INNOVATION	
TERRITORIALE

Le	LIT,	Laboratoire	d’Innovation	Territoriale,	
grandes	 cultures	 Auvergne,	 favorise	 la	
conception,	 l’évaluation	 et	 la	 diffusion	 de	
solutions	 innovantes	 pour	 et	 avec	 les	 agri-
culteurs,	en	associant	les	utilisateurs	concer-
nés	 du	 territoire.	 Il	 veut	 faire	 progresser	
l’agriculture	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 principes	
de	 l’agro-écologie	 et	 en	 faisant	 d’un	 terri-
toire	 de	 200	000	 hectares,	 la	 Limagne-Val	
d’Allier,	un	espace	d’innovation	ouverte	pour	
l’excellence	 en	 grandes	 cultures.	 Les	 sept	
partenaires	 fondateurs	 du	 LIT	 ont	 signé	 le	
contrat	 de	 consortium	 qui	 concrétise	 leur	
collaboration	 en	 présence	 du	 Ministre	 de	
l’Agriculture	 lors	 du	 Salon	 International	
de	 l’Agriculture.	 La	 Coopérative	 Limagrain,	
porteur	 du	 projet,	 le	 pôle	 de	 compétitivité	
Céréales Vallée,	 animateur	 du	 projet,	 l’Inra,	
l’Irstea,	 la	 Chambre	 régionale	 d’agriculture	
Auvergne-Rhône-Alpes,	 ARVALIS	 -	 Institut	
du	 végétal	 et	 VetAgro Sup	 ont	 défi	ni	 leur	
implication	dans	la	construction	et	la	mise	en	
œuvre	de	ce	projet	de	«	laboratoire	vivant	».	
Depuis	 l’annonce	 du	 soutien	 de	 l’État	 à	 ce	
projet	 pilote	 à	 l’occasion	 du	 lancement	 du	
plan	 «	 Agriculture-Innovation	 2025	 »	 en	
février	 2016,	 les	 sept	 co-signataires	 ont	
créé	une	dynamique	collective	sur	leur	terri-
toire.	Étape-clé	dans	cette	année	de	construc-
tion	 :	 ils	 ont	 déjà	 reçu	 une	 cinquantaine	
d’idées	 suite	 à	 l’appel	 à	 idées	 pilotes	 lancé	
en	décembre	2016.	


