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INTERNATIONAL : 
L’UNION EUROPÉENNE ET AU-DELÀ

PAYS-BAS
WUR : Internet 
des Objets, 
Innovations numériques 
NMI : Santé des sols,
Fertilisation et 
environnement

ESPAGNE
IRTA : 
Réseaux variétés
Qualité sanitaire
INTIA :
Ferme digitale
Université de Lérida :
systèmes agricoles 
méditerranéens

BELGIQUE
INAGRO :
Systèmes de culture
Agroécologie, 
Fertilisation organique
CRA-W : 
Agronomie, santé des plantes, 
systèmes de culture
ILVO : Sciences sociales

PORTUGAL
INIAV : Tolérance 
aux stress abiotiques, 
variabilité génétique

SUISSE
Agroscope :
R&D Pomme de terre
Modèles fusariose 
Gestion des adventices
Biocontrôle
FiBL : 
Agriculture biologique

IRLANDE
TEAGASC :
Systèmes de production
innovants et durables
Prairies connectées

GRÈCE
Université d’Agriculture 
d’Athènes : 
Agriculture de précision
CRES : Énergie renouvelable, 
bioéconomie

SLOVÉNIE
Josef Stefan Institute :
Data mining 
et développement d’OAD

NORVÈGE
NIBIO : Modèles maladies 
Résistance fongicides 

SUÈDE
SLU : Modèles fusariose

FINLANDE
ProAgria : 
Agriculture de précision, 
fermes de démonstration

GRANDE-BRETAGNE
ADAS : Élaboration du rendement 
et de la qualité du blé, 
phénotypage
NIAB : Tolérance aux stress
Génétique blé 
LEAF : agriculture 
et alimentation durable
JHI : diversification des systèmes 
de culture, écosystèmes

ITALIE
CREA : Biomasse, machinisme 
UNIBO : Génétique et adaptation 
au stress hydrique,
modèles climatiques
Consiglio Nazionale delle Ricerche : 
Durabilité des agrosystèmes

ALLEMAGNE
LTZ : Agroécologie
DMK : Comité Allemand du Maïs
JKI : Systèmes de culture
DLG : Agritechnica
(Salon européen 
du machinisme agricole)
ITADA : Agroécologie
IZES : Biogaz, bioéconomie

HONGRIE
Université István Széchenyi : 
Agriculture de précision
ÖMKI : Agriculture biologique, 
réseaux agriculteurs

POLOGNE
CAAS : Agriculture 
de précision, 
fermes de démonstration

ALGÉRIE
Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie : 
Agriculture de conservation

MAROC
Institut National de la Recherche Agronomique :
Agriculture de conservation
ICARDA - Centre International pour la Recherche agricole en régions sèches

TUNISIE
Institut National des Grandes Cultures : Tolérance variétale aux stress
Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie : 
Agriculture de conservation, Tolérance au stress hydrique et diversification

USA
Université d’État du Michigan : 
Interaction génétique blé et environnement
Université d’État de Pennsylvanie : 
Génomique du blé

AUSTRALIE
Université du Queensland : 
Modèles de culture
CSIRO : Projet Adaptawheat

MEXIQUE
CIMMYT : Génétique blé, maïs

DANEMARK
Université d’Aarhus : 
OAD Gestion des adventices

SERBIE
Biosense : 
Technologies d’informations
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DIRECTION DES PROGRAMMES : 
ASSURER LA GESTION 
OPÉRATIONNELLE

Qu’est-ce que la direction 
des programmes ?
La direction des programmes s’assure 
de la bonne traduction des orien-
tations thématiques et méthodolo-
giques des travaux d’ARVALIS dans 
les expérimentations et les projets 
mis en œuvre par l’institut, en tenant 
compte des spécifi cités des terri-
toires. Elle est l’instance d’arbitrage 
pour prioriser les actions à mener. 
Elle effectue une veille scientifi que  
sur les appels à projets, contribue à 
orienter certains d’entre eux et fait en 
sorte qu’ils représentent une source 
signifi cative d’autofi nancement. Elle 
assure l’animation des programmes 
ciblant des thématiques transversales 
telles l’agriculture biologique ou l’agri-
culture numérique. Elle accompagne 
les collaborateurs dans la conduite de 
projets, la conception et l’utilisation 
d’outils et méthodes liés à l’expéri-
mentation et à la gestion des pro-
grammes. Elle favorise l’intelligence 
collective en valorisant la diversité 
des compétences, des connaissances 
et des idées. Elle met en place et suit 
des indicateurs de résultats et d’im-
pact des travaux de l’institut et contri-
bue au rayonnement d’ARVALIS, pour 
accroître sa notoriété et capter de 
nouveaux partenariats. Pour ce faire, 
la direction des programmes requiert 
une écoute permanente et une grande 
interactivité avec les autres directions 
de l’Institut.

Quels sont vos principaux objectifs ?
Nous en avons deux… D’abord nous 
devons faire face à une augmentation 
marquée des attentes des agriculteurs 
et des fi lières dans un contexte où 

l’agriculture doit être multifonction-
nelle : remplir sa fonction nourricière, 
privilégier l’agroécologie, s’adapter 
aux aléas et au changement clima-
tique, répondre à des marchés de 
plus en plus segmentés, explorer de 
nouvelles sources de valeur. Il s’agit 
donc de structurer les programmes  et 
de prioriser les actions à mener selon 
une approche plus transversale que 
par le passé. Parce que les solutions 
de demain feront de plus en plus 
appel à des innovations composites 
(combinaison de leviers) et/ou multi-
fonctionnelles (rendant plusieurs ser-
vices). Et parce qu’elles seront plus 
que jamais territorialisées. Le second 
objectif cible le doublement des sub-
ventions sur appels à projets à l’hori-
zon 2025 en répondant à toutes ces 
attentes. Une telle ambition nécessite 
de privilégier des projets d’envergure 
pilotés par ARVALIS sur des sujets 
prioritaires, avec le renfort possible 
de cabinets spécialisés.

Sur quelle équipe vous appuyez-vous ?
Notre direction compte une vingtaine 
de collaborateurs : chargés du pilotage 
opérationnel des programmes, ges-
tionnaires des connaissances, déve-
loppeurs informatiques qui conçoivent 
et font évoluer des outils de pilotage de 
l’expérimentation et des programmes, 
équipe-Europe qui accentue la par-
ticipation d’ARVALIS à des projets 
internationaux et dissémine les acquis 
auprès de nos parties prenantes. Nous 
disposons également d’une équipe 
inédite d’assistantes spécialisées dans 
le suivi administratif et fi nancier des 
projets que nous pilotons et auxquels 
nous participons.

ALLEMAGNE
LTZ - Institut des Technologies Agricoles
DMK - Comité Allemand du Maïs
DLG - Société allemande d’Agriculture
JKI (Julius Kühn Institut) - Centre Fédéral de Recherche 
sur les plantes cultivées
ITADA  - Institut transfrontalier de développement agronomique
IZES - Institut des systèmes énergétiques du futur 

BELGIQUE
INAGRO 
Gembloux Agro-Bio Tech
Centre Wallon de recherches agronomiques
ILVO - Institut de recherche fl amand pour l’agriculture, la pêche 
et l’alimentation 

DANEMARK
Université d’Aarhus  

ESPAGNE
IRTA (Institut de Recherche et Technologies en Agriculture et Alimentation)
Université de Lérida  

FINLANDE
ProAgria - Organisation au service des entrepreneurs ruraux    

GRANDE-BRETAGNE
NIAB (Institut National de Botanique agricole)  
ADAS (Institut de conseils en agriculture)
LEAF - Linking Environment and Farming
JHI - James Hutton Institute

GRÈCE
Université Agricole d’Athènes
CRES - Centre pour les énergies renouvelables

HONGRIE
Université István Széchenyi  
ÖMKI - Institut de recherche en agriculture biologique

IRLANDE
Teagasc (Centre de Recherche  en Agriculture et Alimentation)

ITALIE
CREA - Conseil pour la recherche en agriculture et l’analyse économique
UNIBO - Université de Bologne
JRC-ISPRA (Centre commun de recherche) : 
Changement climatique et agriculture

NORVÈGE
NIBIO (Institut Norvégien de la recherche en Bioéconomie)

PAYS-BAS
NMI (Institut de Gestion des Nutriments) 
WUR (Wageningen Université & Recherche) 

POLOGNE
CAAS (CDR) - Centre de services et conseil agricoles 

PORTUGAL
INIAV (Institut national de recherche Agronomique et Vétérinaire) 

SERBIE
Biosense

SLOVÉNIE
Institut Jozef Stefan - Département de Technologies des Connaissances

SUÈDE
Université des sciences agronomiques

SUISSE
Agroscope 
FiBL

QUESTIONS    à   François   Bert,   
directeur des programmes

Créée en octobre 2020, la direction des programmes
assure la gestion globale des programmes de 
recherche - développement d’ARVALIS dans un 
souci d’opérationnalité, de réactivité, de transver-
salité et d’innovation. Elle garantit la cohérence des 

projets et des activités qui composent les programmes de l’Institut, ainsi 
que leur lisibilité en interne et auprès de ses partenaires et fi nanceurs. Elle 
facilite leur mise en œuvre, en assure le suivi et contribue à leur valorisation.




