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AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
DÉVELOPPER ET PARTAGER L’EXPERTISE

POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS TOUJOURS PLUS NOMBREUSES DES PRODUCTEURS, L’INSTITUT ÉTOFFE SES EXPÉ-
RIMENTATIONS ET SES COMPÉTENCES EN MOBILISANT DE NOUVELLES RESSOURCES. DÉPLOYÉS POUR RÉPONDRE AUX 
CONTRAINTES SANITAIRES, LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATIONS (WEBINAIRES ET RÉSEAUX SOCIAUX), CRÉENT DE 
NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR DIFFUSER LARGEMENT LES RÉSULTATS.

Fermes-types Bio gérée par l’Institut avec 
la participation de nombreux partenaires. 
Des scénarios d’évolution des pratiques 
de fertilisation (impasse, substitution, re-
conception de système, augmentation des 
prix des fertilisants organiques) ont ainsi 
été simulés grâce à l’outil d’évaluation mul-
ticritère Systerre®. L’impact de ces straté-
gies sur les résultats technico-économiques 
des fermes-types est signifi catif. 

Phosphobio et GRAAL
démarrent

Le projet CASDAR Phosphobio a très bien 
démarré : la constitution participative d’un 
observatoire de la fertilité des sols en AB a 
reçu de nombreuses candidatures d’agricul-
teurs. Le projet GRAAL, piloté par ARVALIS, 
compte parmi les lauréats de l’appel à pro-
jets CASDAR 2021. Il s’intéresse à la ges-
tion d’un couvert permanent de légumineuse 
fauché en inter-rang d’une culture principale 
et réunit de nombreux partenaires pour por-
ter ce sujet jugé prometteur et d’envergure 
pour l’agroécologie.

Les 3es Rencontres des Grandes cultures 
Bio, initialement prévues physiquement à 
Paris en janvier 2021, ont été repoussées 
d’un an. Néanmoins, pour maintenir le lien 
entre les acteurs de la fi lière, un « Live 
des Grandes cultures Bio » a été orga-
nisé en partenariat avec l’ITAB et Terres 
Inovia. Il a réuni près de 600 personnes 
autour de sujets règlementaires et de leurs 
conséquences sur les fi lières de grandes 
cultures Bio : nouvelle défi nition des éle-
vages industriels, passage 100% Bio en 
alimentation animale. Des réunions tech-
niques à distance ont aussi présenté les 
derniers résultats de l’Institut (marché des 
grandes cultures Bio, fertilisation, gestion 
des couverts, résultats de l’expérimentation 
système en AB de Boigneville).
Le Village Bio de l’espace technique des 
Culturales® a apporté un maximum d’infor-
mations techniques aux agriculteurs : choix 
variétal, diversifi cation du système de culture, 
multiperformance, fertilité des sols et fertilisa-
tion, gestion des adventices. Le dispositif 
a favorisé les échanges avec les ingénieurs 
d’ARVALIS spécialisés en AB et les parte-
naires locaux, grâce à des mini-conférences 
portant sur les dernières innovations.

Nouveau réseau 
d’évaluation variétales

Le programme d’expérimentations de l’Insti-
tut a intégré de nouvelles expérimentations 
et renforcé certaines thématiques comme 
les biostimulants, le biocontrôle, les couverts 
permanents, la physiologie du blé tendre.
ARVALIS s’est engagé, avec les organismes 
de recherche et de développement des 
grandes cultures Bio, pour élaborer une 
méthode de calcul du coût de production 
des cultures qui tienne compte des spéci-
fi cités de l’AB, et de la complexité des sys-
tèmes de culture de ce mode de production. 
Pour répondre aux interrogations des agri-
culteurs sur les conséquences de la nou-
velle défi nition d’un élevage industriel, 
une étude a été menée grâce aux cinq 

La vidéo de présentation de l’essai longue durée en agricul-
ture biologique de Boigneville a été visionnée près de 9 000 
fois sur la chaîne Youtube d’Arvalis-TV. 

Présentation des travaux conduits par ARVALIS sur l’AB 
depuis de nombreuses années sur tous les territoires à Marc 
Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement 
et de la Participation citoyenne au salon Tech&Bio en 
septembre 2021.

Fin décembre 2020, ARVALIS communiquait sur www.arvalis-infos.fr sur les nouvelles restrictions en matière d’effl uents 
d’élevage utilisables en bio. 




