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AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
ET DES FILIÈRES

Année après année, les crises agricoles se succèdent à un rythme accéléré, 
avec des aléas climatiques de plus en plus divers et marqués, avec une 
hétérogénéité croissante sur le territoire national, fragilisant de nombreuses 
exploitations. Pour faire face aux enjeux majeurs de résilience, de durabilité et 
de performance, les agriculteurs et leurs filières attendent tant des solutions 
techniques et pratiques ciblant les difficultés du moment que des moyens d’une 
transition agroécologique des systèmes agricoles. 
Fidèle à sa mission de recherche et développement au service des agriculteurs 
et de leurs filières en grandes cultures, ARVALIS a adopté un projet d’entreprise 
ambitieux, ARVALIS 2025, dont l’objectif principal est de permettre le déve-
loppement de l’innovation dans des systèmes de culture multi-performants, 
sur les dimensions économiques, environnementales, sociétales et territoriales. 
La performance économique des innovations et des transformations proposées 
est bien entendu un prérequis ; il ne peut exister d’exploitation agricole ou 
d’acteur économique non compétitif sur ses marchés. La recherche de multi-
performance est quant à elle nécessaire pour inscrire les systèmes de culture 
dans des trajectoires pérennes ; cette démarche vise à satisfaire les demandes 
des agriculteurs et des consommateurs modernes soucieux des écosystèmes, 
de leur durabilité et de la sobriété de l’usage des ressources naturelles.
Appuyant les principaux axes de R&D de l’Institut (génétique, agronomie, santé 
des plantes, fertilisation, numérique…), la mise en œuvre de ce plan stratégique 
requiert certaines inflexions majeures dans les méthodes de travail : un renforce-
ment de l’écoute des filières, une plus forte territorialisation des recherches, et un 
accroissement des partenariats de co-innovation. Ces évolutions visent à conjuguer 
des travaux délivrant des solutions adaptées à plusieurs horizons temporels : 
• Court-terme : des conseils pour appuyer les agriculteurs et les opérateurs en 
cours de campagne avec des alertes et des solutions immédiatement applicables.
• Moyen-terme : des innovations dans tous les compartiments techniques pour 
apporter des réponses « tactiques » aux questions actuelles et inscrire les 
exploitations dans des trajectoires robustes sur quelques années.
• Long-terme : des travaux plus prospectifs sont nécessaires pour permettre 
à chaque exploitant de définir sa propre stratégie en se projetant dans des  
systèmes résilients et durables pour les prochaines décennies.
Ce rapport d’activités vous permet de mesurer l’étendue de nos travaux. Pour 
ne citer qu’un exemple au titre de notre engagement face au changement  
climatique et à son atténuation, mentionnons l’aboutissement de la méthode 
bas carbone développée en partenariat entre les autres instituts grandes 
cultures, et approuvée par l’État. Elle accompagnera les agriculteurs souhaitant 
adopter des pratiques réduisant l’empreinte carbone de leurs exploitations.  
ARVALIS continue d’imaginer les solutions de demain non seulement pour les 
producteurs mais aussi pour les filières, par exemple en accompagnant des 
startups pour le développement et la mise au point de solutions innovantes 
de mesure de la qualité et surveillance du stockage des grains, au travers 
d’Unilis Agtech, filiale commune avec Unigrains. L’Institut soutient également 
l’ensemble de ses filières dans leur réflexion dans le Varenne agricole de l’eau 
et l’adaptation au changement climatique. 
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