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L’organisation des activités des équipes 
s’est adaptée à la crise sanitaire et la plu-
part des projets se sont déroulés dans le 
calendrier prévu avec, bien sûr, des adap-
tations dont certaines seront pérennisées. 
C’est le cas des enquêtes sur les variétés 
et la qualité auprès des agriculteurs, tota-
lement revues face à l’impossibilité de 
notre partenaire FranceAgriMer de réaliser 
en 2020 les enquêtes qualité et variétés 
sur le blé tendre, le blé dur et le triticale. 
L’enquête sur la qualité du triticale a 
donc été transformée en enquête auprès 
des collecteurs. Les enquêtes auprès des 
producteurs de blé tendre et de blé dur ont 
été entièrement reprises par ARVALIS qui 
s’est appuyé sur un prestataire, Datagri, 

pour aller chercher les échantillons chez 
les agriculteurs. La plaquette qualité bou-
langère qui s’appuyait sur l’enquête agri-
culteur blé tendre a dû aussi être complè-
tement revue. Le nouveau document créé 
par ARVALIS s’appuie sur ses réseaux 
d’essais variétés au champ.
Autre adaptation, la totalité des commu-
nications prévues dans la cadre des col-
loques et des séminaires s’est transformée 
en interventions dans des webinaires, y 
compris les communications à l’étranger 
pour les séminaires de promotion de la 
récolte française auprès des pays ache-
teurs de céréales françaises.
Chaque année, ARVALIS évalue en post 
inscription dans le cadre du continuum

pré-post inscription la qualité des nou-
velles variétés de blé tendre et de pomme 
de terre et leur adaptation aux différents 
marchés. 3 nouvelles variétés de pomme 
de terre ont été retenues par le CTPS en 
décembre 2020 (consommation : Muse, 
GR1510 ; féculière : Pavonis). Muse et 
GR1510 présentent par ailleurs une très 
bonne valeur environnementale (note de 
+7/8) qui leur permet d’intégrer la liste 
des variétés éligibles aux CEPP (certifi cats 
d’économie de produits phytopharmaceu-
tiques). 
Les 18 variétés de blé tendre inscrites aux 
catalogues français et européens ont été 
décrites et classées dans une des classes 
technologiques (BAU BPS BP BB BAF). 

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE QUI A PERTURBÉ L’ORGANISATION DES ÉQUIPES, LES PROJETS PRÉVUS ONT PU ÊTRE 
CONDUITS ET LES RÉSULTATS PORTÉS À LA CONNAISSANCE DES UTILISATEURS. LES ÉQUIPES ONT SU S’ADAPTER POUR 
FAIRE FACE. 

PAS DE RÉPIT POUR LA QUALITÉ
Défi  2   ► Produire et conserver des matières premières adaptées aux débouchés

Certains essais auxquels ARVALIS s’est associé avec l’institut de l’élevage s’inscrivent dans le cadre du programme Cap Protéines dont un des objectifs est de permettre aux 
éleveurs d’être autonomes en protéines pour nourrir leurs troupeaux de vaches. 
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Répondre aux besoins  
de chaque marché

Deux outils pour la prédiction des qualités 
technologiques et sanitaires des céréales 
sont d’ores et déjà commercialisés pour 
fournir aux OS les éléments utiles à l’orga-
nisation de leur collecte : Myco-LIS® pour 
la prédiction de la teneur en DON (blé 
tendre et blé dur) et Récolt-IS® pour pré-
dire le rendement, la teneur en protéines, 
la teneur en DON et le temps de chute de 
Hagberg à la parcelle ou à l’aire de collecte. 
D’autres modèles sont en cours de dévelop-
pement comme Aflafrance pour objectiver 
et comprendre le risque aflatoxines sur le 
maïs français, avec les premières acqui-
sitions de données sur l’émergence de 
l’AFB1 sur le maïs grain en France, en lien 
avec les conditions climatiques. 
ARVALIS a modernisé sa station de 
recherche sur les monogastriques en inté-
grant un nouveau dispositif éthique et 
plus performant, conçu et développé avec 
Asserva. Unique en France, il réalise une 
pesée automatisée et très précise de la 
consommation de chaque porcelet du 
groupe. L’installation améliore et simplifie 
aussi les conditions de travail des tech-
niciens, qui manipulent désormais moins 
de sacs d’aliment et d’animaux. Avec 
ce dispositif, Porc’Inn (pour « Porcelets 
Innovation »), ARVALIS peut proposer un 
nouveau service d’expérimentation sur 
mesure à ses partenaires et à ses clients
Dans le cadre du projet Prédipates, des 
équipements dédiés à l’analyse de la  

qualité pastière des blés durs ont été déve-
loppés, installés et validés dans le labo-
ratoire de Boigneville. Ce dernier dispose 
maintenant d’une chaîne complète pour 
fabriquer et évaluer des pâtes alimentaires 
à l’image des installations existantes sur le 
blé tendre (fournil de panification).
ARVALIS travaille sur l’évaluation de l’apti-
tude des nouveaux mini capteurs infra-
rouges du marché à prédire la teneur en 
matière sèche du maïs fourrage en vert. 
Après analyse de plus de 300 échantillons 
de maïs fourrage vert, leur performance 
s’avère insuffisante pour l’utilisation sou-
haitée. Les recherches s’orientent donc sur 
des capteurs infrarouges plus performants 
mais ce travail a permis de bien évaluer 
ces mini capteurs, peu chers, et d’en don-
ner les limites aux potentiels utilisateurs 
éleveurs. 

La France leader  
sur la LMR pour le CIPC

Le travail pour la mise en place d’une LMR 
temporaire sur le CIPC en pommes de terre 
est un autre point saillant de l’année. Il 
s’agit de prendre en compte le phénomène 
de contamination croisée, très prégnant 
avec cette molécule rémanente dont le 
retrait est devenu effectif le 8 août 2020 en 
France. Grâce à ARVALIS, la France a pris 
le leadership et est reconnu comme expert 
pour le suivi de cette LMR-t dans le temps. 
L’obtention de cette LMR-t n’était pas 
une fin en soi. Elle a été en effet octroyée 
sous couvert de la fourniture d’un rapport 

>	 SIMULER	LE	PRINTEMPS	EN	HIVER

Avec	le	soutien	financier	d’Intercéréales,	ARVALIS	s’est	doté	d’un	nouvel	équipement	pour	travailler	
sur	le	stockage	des	grains	et	la	préservation	de	la	qualité	en	conditions	contrôlées.	Cette	nouvelle	
salle	régulée	en	température	et	en	hygrométrie	est	capable	d’explorer	des	plages	de	températures	
de	5°C	à	30°C,	pour	des	hygrométries	variant	de	40%	à	98%.	La	salle	a	été	conçue	pour	qu’y	soient	
installées	12	cellules	ventilables,	chacune	d’une	capacité	de	250	kg	de	grains.
Cet	équipement	permettra	au	pôle	stockage	de	mettre	en	œuvre,	dans	des	conditions	entièrement	
maîtrisées,	des	essais	sur	la	protection	intégrée	des	grains	contre	les	insectes,	la	préservation	de	
la	qualité	des	grains	en	fonction	de	leur	environnement	de	stockage,	les	stratégies	de	ventilation	
tenant	compte	de	la	qualité	de	l’air	entrant…	
Jusqu’à	présent,	le	calendrier	des	essais	était	lié	aux	conditions	de	températures	ambiantes.	Ainsi,	
les	essais	sur	 la	 lutte	 intégrée	étaient	mis	en	place	seulement	 lorsque	les	températures	étaient	
favorables	 au	 développement	 des	 insectes,	 c’est-à-dire	 de	 mai	 à	 septembre,	 et	 subissaient	 les	
aléas	 du	 climat.	 Désormais,	 le	 pôle	 pourra	 s’affranchir	 des	 conditions	 climatiques	 et	 simuler	 le	
printemps	en	hiver	ou	l’hiver	en	été	!
Pour	compléter	le	dispositif	et	permettre	à	l’équipe	de	travailler	dans	les	meilleures	conditions,	un	
laboratoire	attenant	à	la	salle	a	été	créé.	Il	comprend	le	matériel	nécessaire	pour	élever,	détecter,	
observer,	trier	et	compter	les	insectes.	

PASCAL PRÉVOST, 
Administrateur  
d’ARVALIS,  
Président du Comité 
Technique Lin Fibre, 
Président de Promotion CELC

BERTRAND DECOCK, 
Président du Cipalin

CELC, Cipalin et ARVALIS  
collaborent autour du lin,  
la fibre du futur

« Le Cipalin a confié sa recherche végétale à 
ARVALIS : R&D variétale, enjeux techniques 
culturales, et formation pour relever les défis 
environnementaux et répondre aux enjeux pro-
duction », rappelle Bertrand Decock, président 
du Cipalin. « La qualité de l’échange entre 
la Confédération Européenne du Lin et du 
Chanvre (CELC) et ARVALIS apporte l’expertise 
nécessaire dans le cadre de nos relations ins-
titutionnelles, que ce soient sur les questions 
liées au réchauffement climatique ou à la 
baisse des intrants, les enjeux R&D sont ainsi 
systématiquement représentés. Il s’agit d’un 
apport capital dans la sensibilisation des dépu-
tés aux enjeux de la filière » complète Xavier 
Batut, chef de file des élus engagé pour le lin. « 
La collaboration CELC/Cipalin/ARVALIS permet 
également de nourrir la réflexion des mesures 
d’impacts environnementaux d’ACV de la fibre 
European Flax®, dans le cadre de la méthodo-
logie PEF (Product Environment Footprint) de la 
Commission Européenne, des enjeux centraux 
et structurants pour l’ensemble de la chaine de 
valeur jusqu’au marché final. » commente Pascal 
Prévost, administrateur d’ARVALIS, Président du 
Comité Technique Lin Fibre, par ailleurs Président 
de Promotion CELC.
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annuel précisant le niveau de contamina-
tion croisée observée dans les bâtiments 
de stockage ayant un historique CIPC ainsi 
que l’état de mise en œuvre des pratiques 
de nettoyage des installations. Le premier 
rapport doit être livré le 31 décembre 
2021. Depuis l’hiver 2020, ARVALIS 
accompagne ainsi la filière française à la 
mise en place d’un plan de surveillance qui 
rassemble près de 350 résultats au niveau 
national, issus d’un panel représentatif de 
stockages couvrant les différents types de 
débouchés (frais, transformation, fécule) et 
différents types de bâtiments (vrac, palox). 
Des actions spécifiques sont également 
menées sur la conservation des pommes 
de terre de fécule, avec notamment l’OAD 
« Bien ventiler les pommes de terre de 
fécule » accessible librement sur Internet. 

ARVALIS investit pour 
accélérer ses recherches

Enfin, les plateformes de recherche déve-
loppement ont été enrichies avec de nou-
velles installations : 8 nouvelles cellules 
de stockage sur le site de Villers-Saint-
Christophe complètent les 12 déjà en 
place, pour accélérer la recherche sur les 
alternatives au CIPC dans la lutte contre la 
germination des pommes de terre et une 
salle régulée en température et en hygro-
métrie est installée sur le site de Boigneville 
pour accélérer les travaux sur la lutte 
contre les insectes des grains stockés en 
s’affranchissant des conditions climatiques 
extérieures. 

ARVALIS a lancé, en juillet 2020, un plan d’action 
de R&D et de communication sur l’ergot des céréales  
qui se traduit entre autres par la production de vidéos 
disponibles sur la chaine Arvalis-TV.fr 

Pour s’affranchir des conditions climatiques saisonnières 
lors de l’étude du stockage des grains, ARVALIS s’est 
équipé d’une salle permettant de contrôler température 
et hygrométrie. Désormais, les essais sur la ventilation 
des grains et la protection intégrée des céréales stockées 
peuvent se faire à toutes les périodes de l’année. 

>	 	MOBILISATION	NATIONALE		
CONTRE	L’ERGOT

L’ergot	(Claviceps purpurea)	est	un	champignon	qui	s’installe	à	la	floraison	sur	les	graminées	sauvages	
ou	adventices	(vulpin,	ray-grass…)	et,	parfois,	sur	les	céréales	cultivées.	Les	sclérotes,	forme	de	conser-
vation	du	champignon,	contiennent	des	toxines	de	la	famille	des	alcaloïdes.		Dans	un	contexte	réglemen-
taire	qui	se	durcit,	ARVALIS	a	initié	en	juillet	2020	un	plan	de	communication	national	matérialisé	dans	un	
premier	temps	par	une	vidéo	pédagogique	disponible	sur	la	chaine	Youtube	Arvalis-TV.	Tous	les	acteurs	
des	filières	céréalières	(agriculteurs,	conseillers,	organismes	du	travail	du	grain…)	ont	ainsi	accès	aux	
éléments	de	connaissance	biologiques	et	réglementaires	de	ce	champignon,	ainsi	qu’à	 l’ensemble	des	
moyens	de	lutte	contre	l’ergot.	Il	intègre	les	tous	derniers	travaux	d’ARVALIS,	qui	ont	abouti	à	l’élabora-
tion	de	deux	grilles	d’évaluation	du	risque	d’accumulation	d’ergot,	dans	les	lots	de	blé	tendre	et	de	blé	
dur	à	la	récolte	d’une	part,	et	dans	les	lots	de	seigle	à	la	récolte	d’autre	part.	Ces	connaissances	ont	été	
synthétisées	sous	forme	de	18	fiches	pratiques	et	techniques	« Vrai/Faux 	»	qui	ont	fait	l’objet	d’une	
communication	dense	sous	format	électronique	par	une	centaine	de	coopératives	et	de	négoces	engagés,	
ainsi	que	dans	la	lettre	Yvoir	et	pour	partie	dans	Arvalis-Infos.fr.	Ces	fiches	ont	été	rassemblées	dans	
une	brochure	publiée	aux	éditions	ARVALIS.	

MARC DELOS, 
Expert DGAL

Je connais ARVALIS - Institut du végétal, à 
cette époque ITCF et AGPM, depuis mes études 
d’ingénieur agronome et, depuis mon entrée 
dans le Service de la Protection des Végétaux, 
en 1985. Nous travaillons en bonne intelligence, 
chacun dans notre rôle, de manière régulière 
et construite. J’ai donc, avec l’accord de la 
DGAL, accepté avec plaisir d’intervenir lors du 
colloque qu’ARVALIS a organisé en janvier 2021 
sur l’adventice, toxique pour le consommateur, 
qu’est le datura. 
C’est une préoccupation pour les consommateurs 
mais aussi les échanges internationaux, avec 
le ricin, la crotalaire et les nielles du blé. Les 
graines de l’espèce Datura sont listées par le 
Codex Alimentarius comme devant être absentes 
des céréales et des autres graines alimentaires 
échangées au niveau international en raison 
de leur toxicité. Cette adventice envahissante 
est arrivée en Europe il y a 300 ans, en pro-
venance d’Amérique Centrale. Elle a gagné, au 
moins depuis une vingtaine d’années, davantage 
d’espaces cultivés notamment à l’occasion de 
changements de pratiques culturales. 
En 2017, il m’avait été demandé d’organiser une 
après-midi d’échange sur les toxiques à l’Acadé-
mie d’Agriculture de France à laquelle ARVALIS 
avait apporté une forte et très utile contribution. 
C’est une évidence de trouver capital la prise en 
compte de cette mauvaise herbe ainsi que de 
tous les toxiques, dont de nombreux naturels, 
pour l’alimentation. Il s’agit d’en réduire le plus 
possible la présence afin d’éviter les impacts 
sur la santé des consommateurs mais aussi, au 
premier chef, de rendre la récolte et les produits 
transformés conformes à la règlementation. 
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>	 ARVALIS	S’IMPLIQUE	DANS	CAP PROTÉINES

Le	volet	agricole	du	Plan	de	relance	comporte	un	volet	R&D,	Cap Proteines,	pour	lequel	le	ministère	
de	 l’Agriculture	 a	 sollicité	 les	 instituts	 techniques	 (ARVALIS,	 Idele	 et	 Terres	 Inovia)	 dès	 le	 mois	
d’août	2020	pour	en	définir	le	contenu.	Il	s’agit	d’un	projet	ambitieux	de	deux	ans.	Il	lance	la	dyna-
mique	de	la	stratégie	de	développement	des	protéines	végétales	qui,	elle,	s’étale	sur	dix	ans.	En	
collaboration	avec	ARVALIS,	l’Idele	porte	l’action	sur	l’augmentation	de	l’autonomie	protéique	des	
élevages	de	ruminants.		Plus	de	120	partenaires	dont	les	Chambres	d’agriculture	et	18	établisse-
ments	d’enseignement	se	mobilisent	avec	nous.	Le	pas	de	temps	est	court	ce	qui	impose	une	densité	
importante	 d’expérimentations	 à	 conduire	 en	 complément	 des	 travaux	 récents	 ou	 déjà	 en	 cours.	
Au	 total,	plus	de	100	essais	agronomiques	dont	 l’introduction	de	nouvelles	espèces	 fourragères	
ainsi	 que	 plus	 de	 40	 essais	 zootechniques	 seront	 conduits.	 L’Idele	 a	 recruté	 330	 fermes	 pilotes	
qui	décrivent	leurs	trajectoires,	les	outils	de	simulations	seront	rapidement	sollicités…	Il	faudra	
ensuite	très	vite	construire	les	outils	pour	les	producteurs	et	leurs	conseillers	:	diagnostic	initial	
des	niveaux	d’autonomie,	outils	de	pilotage	des	surfaces	fourragères	riches	en	protéines	tels	que	la	
modélisation	des	stades	car	c’est	la	première	étape	de	la	performance	fourragère...	Les	actions	de	
communication	sont	déjà	prévues,	notamment	lors	du	prochain	Salon de l’Herbe	2022,	des	journées	
portes	ouvertes	en	bout	de	champ	et	l’édition	de	brochures	sur	les	sujets	encore	«	orphelins	».	

SYLVIE COURSOL  
ET VALÉRIE MÉCHIN, 
Chercheuses INRAE 
Équipe Qualibiosec
Institut Jean-Pierre Bourgin, 
Versailles

Le projet Mamma Mia est financé 
par l’Institut Carnot Plant2Pro 
auquel appartiennent ARVALIS 
et des laboratoires INRAE. Il vise 
à identifier de nouvelles cibles 
biochimiques et tissulaires pour 
la sélection et l’amélioration de la digestibilité 
du maïs fourrage dans différents contextes pédo-
climatiques. L’impact de ces scénarios pédocli-
matiques sur le rendement est aussi étudié. Le 
thésard financé par Plant2Pro dans le cadre de 
ce projet, co-encadré avec ARVALIS, a débuté sa 
thèse en juillet 2021. Il bénéficie de données déjà 
accumulées lors d’essais aux champs en 2019 
et 2020, que ce soit dans le cadre du réseau 
post-inscription d’ARVALIS, ou de nos travaux 
sur l’impact d’un stress hydrique fort, menés 
sur l’Unité Expérimentale INRAE Diascope (34). 
Mamma Mia et la thèse qui l’accompagne bénéfi-
cieront des expertises complémentaires amont et 
aval des équipes INRAE et ARVALIS. À la fin de 
Mamma Mia, nous aimerions fournir des outils 
utilisables par la profession, les semenciers mais 
aussi les éleveurs pour améliorer la digestibilité 
sans impacter le rendement dans des contextes 
climatiques fluctuants. 

La station ARVALIS de Villers-Saint-Christophe a vu sa capacité d’acquisition de références se renforcer avec la construction 
de 8 cellules supplémentaires courant 2020, afin de répondre à l’attente forte des filières d’une évaluation objective et de 
références techniques sur des solutions alternatives, innovantes et fiables pour le stockage des pommes de terre. 




