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ACCÉLERER LA TRANSFORMATION 
NUMERIQUE 

ARVALIS collabore à deux projets européens d’envergure dans 
le cadre d’IoF2020 qui s’est terminé en 2021. Ils visent à 
favoriser l’adoption à grande échelle de l’Internet des Objets 
dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, en amé-
liorant les niveaux de maturité des technologies numériques et 
des marchés. L’objectif est de fournir, aux agriculteurs et aux 
autres opérateurs économiques, des outils et des pratiques qui 
contribuent au développement d’une agriculture de précision et 
d’une chaîne alimentaire plus durables. ARVALIS a coordonné 
un cas d’étude sur les réseaux de capteurs pour une gestion 
intelligente des cultures de blé (azote et eau) en partenariat 
avec Orange, Bosch & Hiphen. SmartAgriHubs, l’autre projet 
européen pour la transition numérique dans lequel ARVALIS
est partenaire, vise au développement à grande échelle de 
l’OAD éPILOTE qui permet un pilotage fi n en temps réel de 
l’irrigation et de la fertilisation du blé en fonction des besoins 
et du potentiel de la culture.

IMPLIQUÉ 
DANS LE PEI-AGRI

Le PEI-AGRI, partenariat européen pour l’innovation, est une 
initiative soutenue par le FEADER et des Programmes Cadres 
de Recherche et de Développement. Il met en relation les 
acteurs issus de différents secteurs (scientifi ques, agriculteurs, 
entreprises, collectivités, associations) afi n de répondre à des 
problématiques agricoles. Ces projets « multi-acteurs », qui 
peuvent être nationaux ou transnationaux, ont pour objectif de 
faciliter le transfert d’innovations et de connaissances entre les 
pays, afi n de créer les meilleures conditions pour la transition 
agroécologique à l’échelle de l’Europe. Pour maximiser les 
impacts et apporter des réponses pratiques aux problématiques 
territoriales, le PEI-AGRI propose aux partenaires de coopérer 
au sein de groupes opérationnels ou bien de focus groups très 
orientés vers l’action et les résultats. L’Institut, déjà partenaire 
d’une quinzaine de groupes opérationnels, continue à augmen-
ter son implication dans cette dynamique collaborative. 

Juillet
2020
• 9e Congrès 
européen sur 
l'agriculture 
biologique : 
œuvrer pour 
l’avenir

Novembre 
2020
• Réunion 
annuelle du 
projet européen 
CropBooster-P

• Démarrage 
du projet 
4CE-MED
fi nancé par le 
Partenariat pour 
la Recherche et 
l'Innovation 
en Méditerranée 
(PRIMA) 
dans le cadre 
du programme 
européen H2020 

Décembre 
2020
• Au terme 
de 9 années, 
BreedWheat
livre ses 
résultats 
• Le projet 
Syppre fait 
le point à 
mi-parcours
• Réunion 
annuelle du 
projet européen 
DiverIMPACTS

RECHERCHE COLLABORATIVE : TOURNÉE VERS L’EUROPE 

Octobre 
2020
• Réunion 
annuelle du 
projet Interreg
ReNu2Farm
• Journée de 
sensibilisation 
aux projets 
européens 
ACTA / ACTIA

Août 
2020
• Événement 
conjoint de 
6 projets 
européens sur 
la diversifi cation 
des cultures

Septembre 
2020
• Unilis Agtech 
accompagne 
Inarix pour le 
développement 
d’une nouvelle 
solution de 
mesure de la 
qualité des 
céréales 

• Participation 
à la réunion 
annuelle du 
projet européen 
INVITE

• Séminaire 
interne du Carnot 
Plant2Pro

• Participation 
aux journées 
Recherche & 
Innovation de 
la Commission 
Européenne



Rapport d’activités 2020-2021 . 15

BREEDWHEAT,
L’ACCÉLÉRATEUR 
DE SÉLECTION

Au terme de 9 années, le Programme 
d’Investissement d’Avenir BreedWheat
ouvre la porte au développement de nou-
velles variétés de blé, pour une agricul-
ture durable au bénéfi ce des producteurs, 
de leurs fi lières et des consommateurs 
grâce aux travaux de la recherche et 
des sélectionneurs. Outre le décryptage 
du génome du blé, les partenaires ont 
notamment développé des puces de 
génotypage, outils très puissants pour 
analyser très rapidement un grand 
nombre de variétés. 

Janvier 
2021
• Présentation 
de Syppre et 
des résultats de 
DiverIMPACTS
à la conférence 
internationale 
Intercropping 
for sustainability
• Webinaire 
sur le dévelop-
pement de l’outil 
éPILOTE dans le 
cadre du projet 
SmartAgriHubs

Février 
2021
• Rédaction 
d’un recueil de 
fi ches bilingues 
destinées aux 
agriculteurs 
français et alle-
mands dans le 
cadre du projet 
Interreg Innov.AR
• Restitution 
fi nale du 
projet européen 
PANACEA
• Lancement 
du RMT ClimA 
- Recherche 
Développement 
et formation 
au service de 
l’adaptation au 
changement 
climatique des 
exploitations 
agricoles - 
Co-animation 
APCA/ARVALIS

Avril 
2021
• Lancement du 
jeu pédagogique 
IWMGame de 
sensibilisation 
aux méthodes 
alternatives de 
désherbage
• Réunion 
annuelle du 
projet européen 
NEFERTITI

Mai 
2021
• Création de 
PlantAlliance, 
consortium 
public-privé en 
génétique végé-
tale pour accé-
lérer l’innovation 
agroécologique
• Horizon 
Europe : lance-
ment offi ciel du 
9e programme 
cadre de l’UE 
pour la R&I
• Conférence 
internationale 
EFITA : pré-
sentation de 
Systerre® et 
éPILOTE dans le 
cadre du projet 
SmartAgriHubs

Mars 
2021
• Restitution 
fi nale du 
projet européen 
IoF2020
• Restitution 
fi nale du projet 
européen ReMIX
• Visite d’essais 
désherbage 
longue durée 
pour le 
projet européen 
IWMPraise

Juin 
2021
• Les Culturales® :
un stand dédié 
aux projets 
européens et 
aux partenariats 
internationaux
• Organisation 
d’une visite 
des partenaires 
du projet 
NEFERTITI sur 
les Culturales®

pour évaluer 
les méthodes 
de transfert 
d’innovations
• Publication 
de la brochure 
Les projets 
européens 
d’ARVALIS
• Réunion 
annuelle du 
projet européen 
SolACE

17 juin aux Culturales® 2021, lors de la table ronde sur la synergie des projets européens pour répondre aux enjeux de la 
digitalisation des systèmes et des chaînes de valeurs agricoles. 




