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REGARDS CROISÉS 

gnés à l’agriculture : une agriculture nourri-
cière en quantité et en qualité, contribuant 
à l’atténuation du changement climatique 
et à la biodiversité, tout en recréant du lien 
entre producteurs et consommateurs sur des 
produits alimentaires de confi ance. « Pour 
accompagner de façon effi cace la tran-
sition agroécologique, les spécifi cités du 
territoire doivent être prises en compte dès 
le départ. Impossible d’édicter des règles 
universelles, de Dunkerque au Lauragais, 
de l’Alsace à la Bretagne. Les bonnes com-
binaisons de leviers techniques dépendent 
en effet des conditions pédoclimatiques et 
des débouchés, donc des territoires et de 
leurs fi lières » rappelle Stéphane Jézéquel. 
L’idée n’est pas nouvelle pour l’Institut : 
au-delà de la parcelle et de l’exploitation, 
ARVALIS s’est déjà engagé sur le niveau 
territorial pour des sujets comme la gestion 
de l’eau d’un bassin versant, l’accompagne-
ment des acteurs sur des zones de captage, 
l’impact du paysage sur la biodiversité ou 
bien encore la diversité géographique des 
sols avec sa base “sols”. Le chantier de la 
territorialisation dans le cadre d’ARVALIS 
2025 systématise tout cela. Il se construit 
comme une fusée à plusieurs étages. Avant 
toute chose, il exige l’identifi cation fi ne 
des territoires et des fi lières ainsi que de 
leurs enjeux. Second étage, ARVALIS pro-
pose des scenarii de prospective d’évolution 
agroécologique. Puis, l’Institut propose des 
combinaisons : il s’appuie sur une biblio-
thèque de leviers, élaborée et alimentée 
au niveau national, et sur sa méthodologie 
d’assemblage de leviers. « L’assemblage de 
leviers dépend de la situation individuelle 

Tout en capitalisant sur les expertises et 
les engagements de l’Institut, les axes de 
son nouveau programme et ses chantiers 
prioritaires refl ètent le besoin de tran-
sition agroécologique. Ils donnent de la 
cohérence à un panel thématique élargi 
en systématisant certaines pratiques et en 
embarquant toutes les équipes. C’est le cas 
de l’évaluation multicritères des combinai-
sons de leviers identifi és pour accompagner 
les agriculteurs et leurs fi lières sur les tra-
jectoires agroécologiques. C’est aussi le cas 
de l’engagement vers la co-innovation avec 
le renforcement des relations partenariales.  
« ARVALIS 2025 refond structurellement 
notre manière de travailler sur des chan-
tiers prioritaires comme la territorialisation. 
Il n’est évidemment pas question de créer 
une multitude d’ARVALIS locaux mais bien 
d’intégrer systématiquement les spécifi ci-
tés des territoires et de leurs fi lières dans 
nos travaux nationaux. Il existe de moins 
en moins de sujets “généraux” et de plus 
en plus de sujets croisant thématiques, 
territoires et fi lières » explique Norbert 
Benamou, le directeur général de l’Institut. 
Le cœur historique d’ARVALIS c’est effecti-
vement la parcelle et l’expertise par sujet : 
génétique variétale, pilotage de la fertilisa-
tion, optimisation de l’utilisation de l’eau… 
Certains de ces leviers sont plus composites 
que d’autres, comme la couverture perma-
nente des sols. « Les expertises théma-
tiques de nos équipes sont nos fondations 
et cela ne change pas. Ce qui évolue, c’est 
bien le fait d’intégrer un étage de plus en 
concevant et en validant des combinaisons 
de ces briques élémentaires. En combinant 
ces leviers dans son cas spécifi que, l’agri-
culteur tient pleinement les rênes de son 
exploitation » poursuit Stéphane Jézéquel, 
directeur scientifi que d’ARVALIS. 

Territoires et agroécologie

Les combinaisons effi cientes de leviers sur 
la trajectoire agroécologique doivent per-
mettre de répondre à tous les objectifs assi-

Le projet d’entreprise ARVALIS 2025 est désormais acté, en réponse aux demandes des 
agriculteurs et de leurs fi lières. Il se structure autour de six axes programmatiques et 
s’organise avec plusieurs chantiers prioritaires dont la territorialisation. 

« ARVALIS 2025 
refond structurellement 
notre manière de travailler 
sur des chantiers 
prioritaires comme 
la territorialisation. » 
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dans un territoire, dans un système de 
culture donné et pour des marchés spéci-
fiques. Le conseil, fortement individualisé, 
passera par des outils d’aide à la décision 
moins prescriptifs mais donnant une vision 
multicritères du pilotage des cultures, pour 
permettre à l’agriculteur de prendre ses 
décisions en trouvant les meilleurs com-
promis dans le système de culture qu’il a 
choisi » résume Norbert Benamou.
« Soumis à des injonctions diverses, l’agri-
culteur doit en effet faire la synthèse de 
ses contraintes. À nous de lui apporter 
de quoi l’aider à s’approprier le pilotage 
de son exploitation à plusieurs échelles : 
l’aspect tactique avec une prise de décision 
parfois quotidienne en fonction du climat 
de l’année sur chaque parcelle, le système 
de culture mais aussi la stratégie sur la 
trajectoire agroécologique de son exploita-
tion à plus long terme » détaille Stéphane 
Jézéquel qui insiste sur le besoin de cohé-
rence des messages techniques.

Évaluer sous tous les angles

Chaque combinaison de leviers identifiée 
par les équipes d’ARVALIS doit être évaluée. 
Il s’agit ici d’une évolution importante car 
l’évaluation multicritère des combinaisons 
sera désormais systématique. « Les leviers 
sont nombreux et leurs combinaisons le 
sont encore plus. L’évaluation de la per-
tinence de nos combinaisons repose donc 
sur notre capacité à récupérer les données 
d’observation d’un nombre important d’ex-
ploitations. Nous n’avons pas l’ambition de 
tout faire seul, mais, au contraire, de nous 
appuyer sur nos réseaux de partenaires. 
Nous sommes clairement entrés dans le 
Big Data ! » pointe Norbert Benamou qui 
souligne que « l’accès à la masse des don-
nées existantes constitue une voie majeure 
de l’accélération de la R&D agricole ». 
Certaines combinaisons de leviers sont ainsi 
déjà mises en œuvre dans des exploita-
tions et il est important de savoir aller les 
chercher. « Pour certaines combinaisons, 
peut-être plus risquées ou plus inatten-
dues, les parcelles d’essais conservent tout 
leur intérêt » complète Stéphane Jézéquel. 
La co-innovation est, dans tous les cas, 
incontournable pour faire face à cette com-
plexification. « Nous souhaitons travailler 
dans les deux sens avec nos partenaires : 
en analysant les données qui arrivent des 
réseaux de terrain et en partageant nos 
données avec ceux qui envisagent des 
manières différentes de les combiner » 
conclut le directeur scientifique. 

ARVALIS 2025 :  
UN PROJET AMBITIEUX
ARVALIS s’est doté d’un projet d’entreprise pour la période 2021-2025, 
ARVALIS 2025, pour accompagner les agriculteurs des grandes cultures dans 
un contexte de plus en plus diversifié et complexe. L’Institut se fixe ainsi un 
cap dans un environnement qui évolue. 
 
Les enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs évoluent fortement, sur 
fond de changement climatique et de transition agroécologique. Fidèle à sa 
mission de recherche et développement au service des agriculteurs et de leurs 
filières en grandes cultures, ARVALIS vient d’adopter un projet d’entreprise 
ambitieux, ARVALIS 2025. Son objectif principal est de permettre le dévelop-
pement de l’innovation dans des systèmes de culture multi-performants, sur 
les dimensions économiques, environnementales, sociétales et territoriales. 
Pour ce faire, ARVALIS structure son programme et, donc, ses thématiques 
de travail, autour de six axes majeurs parmi lesquels figurent le développe-
ment des agricultures rentables et créatrices de valeur dans tous les territoires 
et l’adéquation aux marchés ainsi que la contribution positive des grandes 
cultures aux enjeux de l’environnement et de la biodiversité. 
ARVALIS 2025 fait évoluer ses méthodologies afin d’aller plus vite et de façon 
encore plus ouverte pour acquérir et traiter les références, en nouant encore 
plus de partenariats. L’Institut élargit ses modes d’acquisition de référence en 
intégrant par exemple des données issues de réseaux d’agriculteurs.
« Nous devons travailler non plus pour fournir des outils « clé en main », 
mais pour mettre à disposition des producteurs et des acteurs des filières, 
un ensemble de solutions qu’ils vont assembler en fonction de leurs besoins 
et de leurs intentions » détaille Anne-Claire Vial, Présidente d’ARVALIS. 
ARVALIS 2025 lance plusieurs chantiers stratégiques, à la croisée de ces 
évolutions thématiques et méthodiques, comme le renforcement de la terri-
torialisation de ses travaux et de l’écoute des filières. « Nous sommes déjà 
structurés pour écouter notre amont, les agriculteurs, grâce à notre dispositif 
de commissions d’orientation régionales et nos commissions thématiques. 
Nous allons renforcer notre dispositif afin d’atteindre le même niveau 
d’écoute sur l’aval. L’adéquation avec les demandes des marchés consti-
tue en effet un élément fondamental de la performance des productions » 
résume Norbert Benamou, directeur général d’ARVALIS.
La territorialisation est également déjà engagée grâce à ses stations et à ses 
réseaux régionaux. Elle se renforce dans le cadre de l’agroécologie qui vise à 
utiliser au maximum les fonctionnalités offertes par les écosystèmes comme 
facteurs de production. 
« Nous aurons besoin de compétences adaptées pour répondre à cette diver-
sification de thématiques, élargir notre champ en intégrant encore plus l’aval 
tout en déployant de nouveaux outils analytiques. ARVALIS s’inscrit donc 
naturellement dans une trajectoire de croissance » conclut Norbert Benamou.

LES SIX AXES D’ARVALIS 2025 :
• Développer des agricultures rentables, créatrices de valeur dans tous les  
territoires • Satisfaire les marchés et garantir la sécurité alimentaire • Réduire 
l’utilisation d’intrants et la consommation d’énergies fossiles • Adapter la 
production agricole au changement climatique • Agir pour l’environnement, 
favoriser et valoriser la biodiversité • Soutenir la mise à jour de nos référen-
tiels et outils internes par des activités de soutien ou de support.
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