
10 .  Rapport d’activités 2020-2021

Juillet
2020

EP

Séminaire 
Syppre 
(ARVALIS, ITB, 
Terres Inovia) 
Construire 
ensemble 
des systèmes 
de culture 
innovants en 
Picardie  

DS  
Préparation de 
la conférence  
Systèmes 
de culture 
innovants et 
alimentation 
durable avec 
la médiathèque 
de Pau (finale-
ment reportée 
pour cause de 
COVID19) 

Août 
2020

EP

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

EP

Les instituts 
techniques 
« grandes 
cultures » 
publient un 
guide pratique 
pour favoriser 
un engagement 
massif des  
agriculteurs  
à la certification  
environnementale 
de niveau 2 

Septembre 
2020

RC

Agrément du 
RMT ClimA 
Adaptation des 
exploitations 
agricoles au 
changement 
climatique par 
le ministère de 
l’Agriculture et 
de l’Alimentation

DS  
Visite de députés 
et de sénateurs 
du Centre  
Val-de-Loire  
sur la plateforme 
PhénoField®

RC

ARVALIS 
partenaire 
des Journées 
recherche inno-
vation biogaz 
méthanisation 
organisées par 
l’association 
ATEE à Toulouse 

Octobre 
2020

GP  
Création de la 
direction des 
programmes 

DS  
80 députés  
soutiennent 
l’amendement 
présenté par 
Xavier Batut 
à l’Assemblée 
nationale pour 
développer la 
R&D lin fibre. 
L’amendement 
ne recueillera  
pas suffisamment 
de votes  

DS  
Production  
d’une vidéo  
de vulgarisation 
scientifique  
diffusée à  
l’occasion de 
la Fête de la 
science par la 
CCSTI Accustica 
de Reims

Novembre 
2020

DS  
Participation à 
l’Open Agri Food 
d’Orléans

EP

Diffusion des 
résultats annuels 
de R&D lors de 
27 webinaires 
en lieu et place 
des tradition-
nelles réunions 
techniques en 
régions  

EP

ARVALIS  
participe  
à l’élaboration 
de la liste des 
agroéquipements 
éligibles à l’aide 
à l’investissement 
des agriculteurs 
dans le cadre du 
Plan de relance

Décembre 
2020

RC

Label  
Bas-Carbone :  
les grandes 
cultures 
déposent  
leur méthode  
au ministère  
de la Transition  
Écologique

DS  
Norbert Benamou 
participe aux  
Agri Talk Days 
organisés  
par Planet A

DS  
Le Préfet  
de l’Essonne 
découvre  
la station de 
Villiers-le-Bâcle  
à l’occasion de 
sa rencontre avec 
Terre & Cité, 
espace d’échange 
entre agriculteurs 
et autres acteurs 
du territoire du 
plateau de Saclay 
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Janvier
2021

GP

Stéphane 
Jézéquel est 
nommé directeur 
scientifi que en 
remplacement 
de Philippe Gate

GP

Séminaire 
interne de 
présentation du 
projet ARVALIS 
2025

Février
2021

DS

Réalisation 
d’une vidéo 
retraçant 
les 60 ans 
d’existence 
de l’ITCF 
devenu ARVALIS
après la fusion 
avec l’AGPM 
Technique en 
2002

GP

Présentation 
de l’action 
L’agriculteur. 
Le citoyen. 
L’action
à la commission 
d’orientation 
professionnelle 
d’Occitanie

Mars
2021

EP

ARVALIS se dote 
de nouveaux 
locaux pour 
sa station de 
Montaux-les-
Crénaux 
dans le Gers 

DS

Rencontre avec 
l’association 
Terre & Cité 
pour envisager la
communication 
avec les 
parties prenantes 
du plateau de 
Saclay

Mai
2021

DS

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

EP

Journée 
internationale 
de la biodiversité 
ARVALIS fait 
le point sur ses 
avancées et ses 
engagements 
sur ce sujet, trait 
d’union entre 
l’agriculture 
et la société

EP

Les formations
ARVALIS
sont certifi ées 
Qualiopi 
par le ministère 
du Travail, 
de l’Emploi 
et de l’Insertion

EP   Événements professionnels DS Dialogue avec la société
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Avril
2021

GP

Les travaux 
de construction 
de la nouvelle 
station 
d’ARVALIS
à Ploërmel en 
Bretagne battent 
leur plein 

RC

ARVALIS
s’engage dans 
le programme 
Cap protéines
aux côtés de 
Terres Inovia 
et de l’Idele 
sur le volet 
« Renforcement 
de l’autonomie 
protéique des 
exploitations 
d’élevage de 
ruminants »

DS

Envoi de 
la 18e lettre 
électronique ins-
titutionnelle 
à destination 
de 2 500 parties 
prenantes 
non agricoles

Juin
2021

DS

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

GP

7e Symposium 
des commissions 
nationales, 
instance 
professionnelle 
qui défi nit 
les orientations 
de l’Institut

DS

Accueil d’élus de 
la communauté 
de commune 
Terres Lauragais 
sur la station 
de Baziège/En 
Crambade (31)

EP

Inauguration 
des Culturales®

2021 
en présence de 
Jean Rottner, 
président de la 
région Grand Est 
et de Catherine 
Vautrin 
présidente 
du Grand Reims




