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COMMUNICATION : 
L’ANNÉE DES WEBINAIRES 

Novembre
2020

•  Le compte LinkedIn 
Arvalisoffi ciel atteint 
15 500 followers

•  Sortie de la brochure 
Interprétation de l’analyse 
de terre 

Décembre
2020

•  4 200 retombées presse 
en 2020 

•  Contribution au livre blanc 
ACS et potentiel de stockage de 
carbone - chiffres et éclairages 
scientifi ques publié par l’APAD

•  Conférence de presse de l’action 
Syppre ARVALIS-ITB-Terres Inovia
à mi-parcours

•  Sortie de la brochure Outils 
de pilotage de l’irrigation par 
aspersion - De l’indicateur à la 
méthode 

Juillet
2020

•  ARVALIS lance un plan d’action 
national de communication sur 
l’ergot des céréales 

•  Dossier Agriculture biologique : 
produire des céréales de qualité  
dans Perspectives agricoles

Août
2020

•  Publication précoce 
des résultats partiels de la qualité 
des blés tendres français 
(Enquête FranceAgriMer - ARVALIS)

•  Choisir et anticiper : ARVALIS
propose des guides régionaux 
de préconisations variétales 
en blé tendre 

Septembre
2020

•  Conférence de presse commune 
FranceAgriMer - ARVALIS sur le 
bilan qualité de la récolte 
céréalière

•  Dossier Innovations variétales : 
la force des partenariats   
dans Perspectives agricoles

Octobre
2020

•  Parution du catalogue formation 
2020-2021

•  24e biennale 
des conseillers agroéquipements, 
en visite à la station de recherche 
de Villers-Saint-Christophe (02)

•  Sortie de l’ouvrage 
Maladies, ravageurs et désordres 
de la pomme de terre

2020

>	 	AMÉLIORER	LA	FERTILITÉ	
DES	SOLS	SUR FRANCE 2

L’action	 «	 Syppre – construire 
ensemble les systèmes de culture 
de demain	 »	 associe	 ARVALIS,	
l’ITB	 et	 Terres	 Inovia.	 Elle	 a	 fait	
l’objet	 d’un	 reportage	 télé	 en	
novembre	dernier,	montrant	com-
ment,	 en	 région	 Occitanie,	 des	
agronomes	 et	 des	 agriculteurs	
travaillent	 ensemble	 pour	 mieux	
protéger	les	sols.	Il	a	été	diffusé	
sur	 France	 2,	 dans	 le	 programme	
Terres de Partage,	 proposé	 par	
France	Télévisions	et	parrainé	par	
Passion	Céréales,	qui	valorise	des	
initiatives	 collectives	 du	 monde	
agricole	et	de	ses	fi	lières.

Près de 50 conseillers agroéquipements du 
réseau des Cuma et des Chambres d’agriculture 
ont fait escale le 14 octobre 2020 à la sta-
tion de R&D de Villers-Saint-Christophe (02). 
Une visite sur le thème des technologies 
du numérique au service de la recherche en 
agronomie, dans le cadre de la 24e biennale des 
conseillers agroéquipements.
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2020

>	 15	JOURNALISTES	POUR	LA	BIODIVERSITÉ	

À	l’occasion	de	la	journée	de	la	biodiversité,	le	21	mai	2021,	15	journalistes	
de	la	presse	professionnelle	et	grand	public	se	sont	rendus	sur	la	station	de	
La	Jaillière	(44)	pour	découvrir	les	actions	d’ARVALIS	en	matière	de	biodiver-
sité.	Cette	compétence	ne	date	pas	d’hier,	17	km	de	haies	sont	par	exemple	
gérés	 sur	 la	 station	 depuis	 plus	 de	 trente	 ans.	 Doté	 de	 nouveaux	 outils	
de	 quantifi	cation	 comme	 son	 	 aspirateur	 à	 insectes,	 ce	 site	 est	 désormais	
la	 plateforme	 de	 références	 sur	 la	 biodiversité	 et	 la	 protection	 intégrée	
des	 cultures	 même	 si	 toutes	 les	 autres	 stations	 de	 l’Institut	 s’impliquent	
également.	Toutes	ces	recherches	s’effectuent	au	bénéfi	ce	de	la	production,	
à	laquelle	la	biodiversité	apporte	des	services	comme	la	pollinisation	et	la	
lutte	 contre	 les	 bioagresseurs	 grâce	 aux	 auxiliaires	 de	 culture,	 comme	 au	
bénéfi	ce	de	la	société.
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COMMUNICATION : 
L’ANNÉE DES WEBINAIRES 

Avril
2021

•  Webinaire orges brassicoles 
•  Dossier Biodiversité : 

de très fortes interactions
dans Perspectives agricoles

Mai
2021

•  Publication de
Variétés de blé tendre 
quoi de neuf en qualité 

•  Sortie de la brochure 
Les vrai-faux des couverts 

Juin
2021

•  Après 16 mois 
sans salon agricole en France, 
les Culturales® accueillent 
10 000 participants à Bétheny

•  La chaine Youtube ARVALIS
double son nombre d’abonnés 
en 1 an, à 5 600 

•  Sortie de l’ouvrage ARVALIS
Passion et engagements au 
cœur des enjeux agricoles et 
sociétaux

•  Sortie de la brochure 
Ravageurs des céréales à paille  

•  Sortie de la brochure 
Les vrai-faux de l’ergot

•  Sortie de l’ouvrage Blé dur : 
synthèse des connaissances 
pour une fi lière durable - 
Éditions ARVALIS-Quae

Janvier
2021

•  Webinaire 
Résultats des expérimentations 
pommes de terre

•  Webinaire Plantes de service
en live streaming 

•  Webinaire de restitution 
d’actions satisfaisant au PNDAR 
(Programme National de 
Développement Agricole et Rural 
2014-2020) 

•  Participation aux Agrowebinaires 
organisés par ACTA et 
AGREENIUM

Février
2021

•  Live conférence des grandes 
cultures Bio (ARVALIS, ITAB, 
Terres Inovia)

•   Dossier Numérique : 
des capacités d’observations 
au champ décuplées    
dans Perspectives agricoles

•   Sortie de la brochure
Les vrai-faux des fourrages 

•  Présentation de L’agriculteur. 
Le citoyen. L’action. 
lors d’un atelier du Syrpa

Mars
2021

•  Le compte twitter Arvalisoffi ciel
atteint 7 700 followers 

•  La lettre L’agriculteur. 
Le citoyen. L’action.
est adressée à 2 500 parties 
prenantes non agricoles

2021

Pour Julien Denormandie, ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, lors de l’inau-
guration des Culturales®, il faut investir massi-
vement dans la recherche et l’innovation pour 
renforcer la résilience de la fi lière céréalière. 
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2021

Fabien Gouttefarde, député de 
l’Eure, découvre les enjeux de la 
R&D lin fi bre à Ecardenville-la-
Campagne (27).

La Sous-Préfète de Saint-Quentin, accompagnée 
d’élus départementaux et régionaux, visite la station 
de recherche de Villers-Saint-Christophe (02).

En reportage sur la plateforme Phénofi eld à Ouzouer 
(41) fi n mai, RTL enregistre son programme estival qui 
va présenter des solutions qui permettent de faire face 
au dérèglement climatique.

Lancé en février 2020, le déploiement 
du site L’agriculteur. Le citoyen. L’action.
se poursuit auprès des parties prenantes non 
agricoles, notamment par le biais d’une lettre 
électronique bimestrielle. 

>	 	ARVALIS	SORT	DU	CADRE	

Voici	 plus	 de	 18	 mois	 qu’ARVALIS
a	 lancé	 l’action	 de	 communication	
L’agriculteur. Le citoyen. L’action.	
L’objectif	 est	 d’informer	 les	 par-
ties	 prenantes	 non	 agricoles	 de	
l’utilité	et	de	 l’impact	de	ses	 tra-
vaux	de	recherche	pour	les	fi	lières	
agricoles	 et	 la	 société.	 Tous	 les	
deux	mois,	plus	de	2	500	personnes	
reçoivent	 une	 lettre	 électronique	
qui	donne	accès	au	site	Internet	qui	
comprend	déjà	plus	de	40	articles	
synthétiques,	 clairs	 et	 lisibles	
par	 tous.	 Les	 acteurs	 socio-éco-
nomiques	et	les	décideurs	peuvent	
ainsi	 accéder	 à	 des	 informations	
sérieuses	et	documentées	qui	inté-
ressent	 agriculteurs	 et	 citoyens	
(www.action-arvalis.fr).

>	 	10	000	PARTICIPANTS	AUX	CULTURALES®

Malgré	 le	 contexte	 de	 pandémie	 particulièrement	 contraignant,	 sous	 un	 soleil	 de	
plomb,	10	000	professionnels	agricoles	ont	participé	aux	15e Culturales®.	« Je suis une 
Présidente heureuse, et fi ère que notre Institut ait réussi ce premier salon agricole dont 
nous étions privés depuis presque un an et demi »	a	déclaré	Anne-Claire	Vial	à	l’issue	du	
salon	qui	se	tenait	pour	la	deuxième	fois	à	Bétheny	dans	la	Marne	les	15,	16	et	17	juin	
2021.	Les	visiteurs	ont	pu	trouver	des	réponses	pour	les	accompagner	dans	leur	transi-
tion	agroécologique.	Revivez	l’événement	grâce	aux	55	vidéos	tournées	pour	le	plateau	
télé	Champs de vision,	visibles	sur	la	chaîne	Youtube	Arvalis-TV.




