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Le rapport d’activités exhaustif est accessible sur www.arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVAL IS  -  I n s t i t u t  du  végé ta l  es t  l ’ i n s t i t u t  de

recherche appliquée des agriculteurs pour les grandes cultures et

leurs f i l ières. I l  t ravail le donc sur les céréales à pail le, le maïs,

le sorgho, les pommes de ter re, les fourrages, le l in  f ibre et  le

tabac. L’ Inst i tut  a  pour  miss ion de t rouver  des solut ions

performantes en termes agronomique, économique, environnemental

et sanitaire puis de les transférer aux agriculteurs af in  qu’ i ls

puissent  s ’adapter  aux déf is  actuels  comme le changement

cl imatique, les demandes sociétales, les demandes commerciales

et  la  concur rence internat ionale. Plus de 400 col laborateurs

opèrent sur 27 sites répartis en France, dans des champs d’essais

et des laboratoires pour évaluer les innovations et les transférer

aux agr icu l teurs  sous toutes les formes possib les ( réunions,

formations, salons professionnels, édit ions techniques, web, …).

Ses études portent sur l ’agronomie, l ’économie, la connaissance

du végétal, la modélisation, les biotechnologies, la conduite et la

protection des cultures, l ’agro-écologie, l ’agriculture de précision,

les agroéquipements, les applications numériques, la récolte et le

s tockage, la  qua l i té  e t  les  débouchés  des  p rodu i ts .

ARVALIS - Institut du végétal
a été reconduit en tant qu’Institut
Technique Agricole pour les cinq
prochaines années.
Cette qualification, attribuée
par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation après une
évaluation par des experts
nationaux et internationaux,
reconnaît le travail réalisé et ses
ambitions pour les années à venir.
Les évaluateurs ont souligné le
bilan positif dans les différentes
dimensions attendues d’un institut
technique : des actions de
recherche-développement diverses
et de qualité, la diffusion des
connaissances, la production
d’outils d’aide à la décision mais
aussi le développement
d’infrastructures innovantes,
la mise en place de nombreux
partenariats, la formation interne,
les actions européennes… 

Cela conforte Arvalis dans sa
volonté d’aborder pleinement
les questions stratégiques qui
se posent aux producteurs et
aux filières, de travailler en
permanence les voies de leur
multiperformance (économie,
environnement, social),
de développer toujours plus
les partenariats avec les autres
instituts des réseaux nationaux
(Acta pour les instituts agricoles,
Actia pour les instituts
agroalimentaires) mais aussi
les autres acteurs de
la recherche-développement
français et internationaux.
Les questions qui se posent
à l’agriculture sont en effet
de plus en plus complexes
et exigent la mise en commun
de moyens pour y répondre. 
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Certaines variétés de plantes
possèdent naturellement des
gènes qui leur confèrent
la capacité de résister
à certaines maladies :
les traitements contre
ces bioagresseurs deviennent
donc inutiles. C’est le cas avec
le gène Stb16 qui vient d’être
découvert dans le blé. Il le
protège contre la septoriose,
maladie provoquée par des
champignons nommés
Zymoseptoria tritici.
Les chercheurs avaient déjà
identifié 21 gènes majeurs dits
« de résistance », mais Stb16
a l’avantage d’apporter une
protection à différents stades
de la croissance de
la plante (plantules et
plantes adultes) pour
un grand nombre de races
de ces champignons. 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Selon qu’il a fait chaud
ou froid, sec ou pluvieux tout au long de la campagne mais, surtout, à chaque
étape de son développement, la plante va subir certains stress ou, au
contraire, profiter mieux. Le blé, par exemple, est assez sensible aux
conditions météorologiques à la floraison. Grâce à l’expertise acquise par
ses essais et à ses statisticiens Arvalis a construit des modèles de
développement des cultures de blé. L’Institut peut ainsi fournir des prévisions
sur le rendement et la qualité deux semaines avant la récolte. Pour les
coopératives et les négoces qui collectent les grains, anticiper la récolte
constitue un réel plus : ils peuvent mieux se préparer grâce à Récol-TIS®
qui leur fournit ces informations, à l’échelle de leur aire de collecte. Lancée
l’an dernier, cette nouvelle offre s’est déployée durant la dernière campagne.

STB16, GÈNE SUPER ACTIF…

RÉCOL-TIS®:
ANTICIPER C’EST GAGNER 

Les plantes ne réagissent pas
toutes de la même manière aux
conditions de leur environnement.
En suivant de très près les
différentes variétés, Arvalis
identifie celles qui réagissent le
mieux. Pour cela, Alphi® est une
sorte d’arche en métal, équipée
de nombreux capteurs qui
s’attelle derrière un tracteur. Ce
dispositif est destiné au
phénotypage, autrement dit au
suivi et à la description très fine
de la croissance des plantes en
fonction du climat, de leur état
nutritionnel et des stress qu’elles
subissent, comme la sécheresse
ou un excès d’humidité, le froid
ou le chaud, …. Les techniciens
n’ont plus à aller mesurer, avec
leur double décimètre, la surface
des feuilles d’un nombre
représentatif de plantes dans la

parcelle d’essai ! Le matériel
capte un nombre très important
de données sans détruire la
plante : fraction de vert, hauteur,
interception lumineuse, indice
foliaire, indice de végétation, …
Traitées par une plateforme
d’analyses développée par l’Inra
et Arvalis, en Avignon, toutes
ces valeurs alimentent des bases
de données qui, à leur tour,
permettront d’améliorer la
pertinence des outils d’aide à
la décision mis à la disposition
des agriculteurs. Alphi®,
dont Arvalis vient d’acquérir
la première version, a été
développée avec l’appui de
l’Institut Carnot Plant2Pro.
Il est désormais opérationnel
pour les cultures de céréales,
les pommes de terre et
le lin fibre.

NOURRIR EN QUANTITÉ SUFFISANTE

ALPHI® : UN SCANNER DANS LES CHAMPS

Depuis novembre 2017
Anne-Claire Vial,
agricultrice dans la Drôme,
a pris la présidence d’Arvalis
- Institut du végétal
en remplacement de
Christophe Terrain.

Norbert
Benamou est le
nouveau directeur
général d’Arvalis.
Il succède à
Jacques Mathieu
depuis janvier
2018. 

450, c’est le
nombre de variétés de
céréales à paille, maïs
et sorgho qu’Arvalis
a évalué durant la
campagne 2017-2018.

EN BREF

Financé par
le grand emprunt,
Phénofield est
une plateforme

de phénotypage haut débit qui repère
les variétés de blé et de maïs tolérantes
à la sécheresse sur la station Arvalis
de Beauce-la-Romaine (41).

Alphi® compare la croissance des plantes selon leur environnement

Variété de blé sensible à la septoriose (en
haut), variété résistante (en bas)
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QUELLE
TEMPÉRATURE
DANS
LES SILOS ?
Pour préserver la qualité d’un lot
de grains durant son stockage
en silo, il est capital d’en suivre
la température. Une nouvelle
sonde thermométrique
connectée pour les agriculteurs,
telle est l’idée d’une start-up,
Javelot. Mais entre l’idée et
le produit final, l’expertise est
capitale. Et c’est là qu’intervient
Arvalis, via notamment
sa plateforme métiers du grain
de Boigneville, permettant
de mettre au point en « grandeur
nature » cette nouvelle sonde
pour aboutir à un produit
commercialisé. 

50 % de la production française de
blé est exportée : Arvalis est donc
naturellement impliqué sur ce
débouché. L’Institut propose ainsi
un nouvel indicateur d’aptitude
des variétés de blés à répondre aux
cahiers des charges « export ».
Sur la base de ses essais, il calcule
la probabilité de la variété à satisfaire
les classes « premium A1 » et
« supérieur A2 ». 
L’Institut présente aussi à l’étranger,
lors des séminaires de France Export
Céréales, les résultats annuels
de l’enquête qualité qu’il mène
avec FranceAgriMer. 
France Export Céréales s’appuie
de plus sur son expertise pour les
coopérations techniques conclues
avec les offices ou les fédérations
professionnelles des pays du
Maghreb. Enfin, l’Institut réalise
des projets sur la qualité des céréales
françaises et leur aptitude à la
transformation dans les pays
acheteurs comme, cette année, avec
la Chine pour les nouvelles variétés
d’orges brassicoles françaises. 

PRÉSERVER ET VALORISER LES QUALITÉS

Farmstar maïs est
un service dédié à
l’agriculture de précision
pour le pilotage
des cultures de maïs.
Il a été créé par Arvalis
et Airbus.

L’Observatoire d’Arvalis assure
une veille internationale de la production
et des marchés des grains. Cette année,
il s’est penché particulièrement sur les
USA et la Russie.

EN BREF

SUIVRE LA QUALITÉ 

CONTRÔLER LES INSECTES

SOUTENIR L’ORIGINE FRANCE

Les insectes ont une fâcheuse
tendance à vouloir s’installer
dans les stocks de grains qui
constituent pour eux un
immense garde-manger.
Arvalis a donc testé plusieurs
méthodes visant à contrôler
charançons et capucins (les
deux principaux ravageurs des

grains au stockage) : le nettoyage poussé et deux
produits autorisés, le premier à base de terre de
diatomées, le second à base de bicarbonate de soude.
Et ça marche : nettoyage et produits parviennent à
contrôler les insectes à 100% en deux semaines. Des
perspectives intéressantes s’ouvrent pour la filière
conventionnelle comme pour la filière bio.

Arvalis participe chaque année aux enquêtes sur la
qualité des céréales au champ et chez les organismes
stockeurs avec FranceAgriMer. L’Institut caractérise
notamment leur capacité à être utilisées pour
fabriquer du pain (valeur boulangère) voire, pour le
blé dur, des pâtes. 
Arvalis contribue aussi aux plans de surveillance de
la qualité sanitaire des céréales avec l’institut
Hyperion (surveillance des contaminants et des
mycotoxines). C’est la même chose pour la pomme
de terre, dans le plan commun avec le CNIPT. Cette
année, les partenaires ont réalisé une synthèse
portant sur 8 campagnes de prélèvements. Près de
1 500 échantillons ont été analysés pour les
inhibiteurs de germination. Ce travail a contribué à
la rédaction d’une note technique sur l’utilisation du
chlorprophame (CIPC) destinée à argumenter la
position française sur le renouvellement
d’autorisation de cette substance active.

Arvalis a mis au point un indicateur d’aptitude des blés à répondre au cahier des charges export

Les travaux de recherche
pour réduire les insecti-
cides se multiplient

Arvalis apporte son
expertise technique
au CNIPT pour l’allégation
culinaire « frites » des
variétés : une information
utile pour les consommateurs. 
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En raison de l’actualité réglementaire, riche en rebondissements,
Arvalis a été sollicité à plusieurs occasions pour son expertise indépendante.
La mission parlementaire sur les produits phytosanitaires de l’Assemblée
Nationale a ainsi auditionné, le 24 janvier 2018, la présidente d’Arvalis.
L’occasion pour elle d’expliciter la vision de ce dernier sur la gestion actuelle
et future de la protection des cultures. Elle a rappelé que 30%
du budget de l’Institut était alloué à cette thématique de recherche.
L’Anses a aussi auditionné Arvalis sur sa méthodologie d’évaluation
des impacts, économiques, environnementaux et sociaux, suite au retrait
annoncé des néonicotinoïdes en traitement des semences de céréales.
L’Institut a réalisé le même type d’étude sur les conséquences, en grandes
cultures, du retrait du glyphosate et a identifié des situations d’impasses
comme la lutte contre l’ambroisie. L’Inra en a repris les éléments dans son
rapport « Usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française ».

Les larves des taupins provoquent
des dégâts souvent considérables
en minant les plantules et, pourtant,
les agriculteurs disposent de moins
en moins de moyens pour lutter
car la liste des molécules autorisées
s’appauvrit. L’Inra et Arvalis ont
accumulé durant plus de cinq ans
une quantité impressionnante
d’observations sur les conditions
de l’apparition de ces ravageurs
dans différentes régions : climat,
agronomie, environnement…
Grâce aux méthodes statistiques
les plus poussées, les deux partenaires
ont pu construire un modèle
de prévision des risques taupins.
Une première étape pour aider
les agriculteurs à s’en défaire !

L’EXPERTISE SOLLICITÉE

HARO SUR LES TAUPINS
Près de 300 agriculteurs
utilisent déjà Taméo®. Cet outil
d’aide à la décision, lancé cette
année par Arvalis et Météo
France, facilite leur conduite
tactique des cultures de blé.
Il leur fournit une météo
prévisionnelle à l’échelle
de leurs propres parcelles et
la combine avec ses modèles
de maladies pour anticiper
la survenue de ces dernières.
Il prévoit l’arrivée des stades
de croissance du blé et les
conditions climatiques pour
donner les meilleurs créneaux
météo pour les travaux dans les
champs. L’agriculteur optimise
grâce à lui l’utilisation des
engrais azotés comme des
produits de protection. 

DES PLANTES EN BONNE SANTÉ 

CONDUITE TACTIQUE 

Avec l’ACTA,
Arvalis est intervenu durant
les États Généraux de
l’Alimentation pour présenter
ses références techniques.

Vigiculture®,
outil qui stocke des millions d’observations
sur les attaques des bioagresseurs chaque
année, est devenu le principal fournisseur
de la base de données Epiphyt du Ministère
de l’Agriculture.

EN BREF

Les produits de biocontrôle utilisent des
mécanismes naturels dans le cadre de la
lutte intégrée contre les ennemis des
cultures. Ils sont très divers : macro-
organismes, micro-organismes, médiateurs
comme les phéromones, substances
naturelles, stimulateurs de défenses des
plantes ...
Pourtant, seule une trentaine d’entre eux
est actuellement homologuée. Arvalis
évalue l’efficacité et le mode d’emploi des
produits potentiels ou commerciaux.
L’Institut anime également le RMT Elicitra
et le Consortium Biocontrole. Ce dernier a
été construit entre les organismes publics
(Inra, CNRS, instituts…) et les firmes
privées pour accélérer l’émergence de
produits efficaces et déterminer les
meilleures conditions de leur utilisation. 

MIMER LES
MÉCANISMES
NATURELS

Différentes filières agricoles
ont sollicité Arvalis pour rédiger
leurs plans de transformation dans
le cadre des États Généraux de
l’Alimentation.

Arvalis participe à la rédaction de fiches techniques du contrat de solutions
pour limiter l’usage de pesticides
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ÊTRE PRÉCISPOUR APPORTER JUSTE CE QU’IL FAUT

Quatre stations
expérimentales d’Arvalis
ont participé à la 26èmefête
de la science mi-octobre.

Le projet Lin’azote a
étudié finement les besoins
en azote du lin fibre.
L’agriculteur peut ainsi, par
exemple, mieux choisir son
engrais vert. 

Arvalis est partenaire
de ReNu2Farm, programme
de recherche européen sur
l’économie circulaire dont
l’ambition est d’augmenter
l’utilisation de fertilisants
issus du recyclage. 

Sortir les analyses du laboratoire pour les
réaliser directement dans le champ : voici
la mission de Labspec, le laboratoire
portable d’analyse de sol d’Arvalis qui
tient dans un sac à dos. Cette innovation
a attiré l’attention de plusieurs médias
grand public dont France Inter et France 2.
Grâce à la technique de la spectrométrie
dans le proche infrarouge, il mesure 11
nutriments contenus dans le sol afin
d’indiquer aux agriculteurs ce dont ce
dernier a besoin, ni plus, ni moins. La
fiabilité d’une telle analyse repose sur une
base de données très importante, la base
des sols d’Arvalis. Elle compte 1200 profils
de sols de toutes les régions françaises.
Cette innovation est désormais
commercialisée sous le nom de Spirit Sol
+ par Auréa Agro Sciences.

LABSPEC À LA RADIO

Irré-LIS®, outil d’aide à la décision, est actuellement déployé sur
34 000 hectares de céréales à paille, de maïs et de pommes de terre.
Ce service en ligne calcule le bilan hydrique du champ pour bien gérer
l’irrigation. Arvalis propose également des solutions pour répondre aux
défis de la gestion de l’eau à toutes ses différentes échelles : au niveau
des parcelles, d’un bloc d’irrigation, de l’exploitation et du territoire.

A BOIRE
QUAND
IL LE FAUT

Le raisonnement de la fertilisation azotée se base aujourd’hui
sur le calcul d’une dose prévisionnelle qui est recalée en cours
de campagne selon les conditions de l’année. Arvalis revoit
actuellement cette méthode en profondeur en s’appuyant sur
une thèse Arvalis-Inra. Elle ouvre la porte au suivi en temps
réel de l’état de la nutrition azotée du blé. Arvalis évalue
depuis deux ans la faisabilité d’utiliser son propre modèle,
CHN, pour suivre en continu le statut azoté des céréales, afin
de l’intégrer dans ses outils de pilotage de l’azote. Des
dizaines d’essais ont été mis en place depuis 2016 avec de
nombreux partenaires : coopératives, chambres d’agriculture,
négoces, CETA, … Certains sont financés par des projets
régionaux, comme le PEI Solinazo en Centre – Val de Loire.

CHN : L’AZOTE EN TEMPS RÉEL

La vie du sol est d’une immense
richesse. Les agriculteurs
s’approprient de plus en plus
cette composante biologique en
complément de la structure du sol
et de sa composition minérale.
La gestion durable des systèmes
de culture favorise en effet le
recyclage des nutriments issus
de la dégradation biologique
des matières organiques, tout
en répondant aux objectifs de
stockage de carbone pour réduire
l’effet de serre (objectif 4 pour
1000). Pour que les agriculteurs
puissent optimiser à la fois ces
deux fonctions, ils ont toutefois
besoin de nouvelles données.
Deux projets de recherche
sont notamment en cours :
Microbioterres (Casdar 2017-
2020) et AgroEcoSols (Projet
Investissements d’avenir 2018-
2021). Le premier, piloté par
Arvalis, concerne les processus
du sol liés aux cycles du carbone
et de l’azote. Il proposera des
analyses de sol opérationnelles.
Le second est piloté par le
laboratoire Auréa Agro Sciences,
filiale d’Arvalis, et associe l’Inra
et Arvalis pour la définition
d’indicateurs d’activité biologique.

LE DESSOUS DES SOLS 

Arvalis a mis au point un laboratoire
portatif d’analyse de sol

EN BREF
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Arvalis a construit son expertise grâce
à plusieurs dizaines d’années
d’expérimentation en grandes cultures
Bio et communique sur ces résultats
concrets. Il participe au salon spécialisé
Tech&Bio et ses déclinaisons régionales,
en Ile-de-France et en région Centre-Val
de Loire. L’Institut a co-organisé, avec
l’Itab et Terres Inovia, les premières
rencontres grandes cultures Bio. Les
sujets concernant l’agriculture biologique
ont par ailleurs été plébiscités lors des
Culturales® 2018. Un forum et un
parcours dédié au Bio ont été mis en
place pour la première fois dans ce salon.
Arvalis s’est également impliqué dans le
colloque scientifique « Des clés pour des
systèmes innovants et durables »,
organisé avec l’Itab et l’Isara à Lyon le
22 novembre 2017. Du côté des
formations, Arvalis répond aux
demandes de plus en plus nombreuses
sur des sujets très variés, des principes
agronomiques de la réussite des grandes
cultures Bio au stockage des grains Bio
en passant par la gestion des couverts,
la conduite des pommes de terre Bio ou
le choix variétal en blé meunier Bio. 

Comment aider les agriculteurs à
trouver le meilleur compromis pour
être performants du point de vue
économique et du point de vue
environnemental tout en répondant
aux objectifs sociétaux (réduction
des produits phytosanitaire et
des émissions de Gaz à Effet de Serre,
séquestration du carbone dans le
sol ...) ? Le projet Syppre® « Construire
ensemble les systèmes de culture de
demain » veut y contribuer. Entre 2017
et 2025, il va mettre à l’épreuve des
systèmes de culture innovants, sur 5
plateformes expérimentales (Picardie,
Champagne, Berry, Lauragais et
Béarn). Coordonné par trois instituts
techniques agricoles (Arvalis, Institut
technique de la betterave et Terres
Inovia), le projet va proposer des
successions culturales et des itinéraires
techniques issus à la fois
d’observatoires statistiques et
d’observations de terrain proposés par
des réseaux locaux d’agriculteurs et de
techniciens. Ce projet, original,
s’appuie sur une démarche scientifique
rigoureuse qui fournira des méthodes
et des règles de décision pour assurer
le transfert des savoirs acquis. Syppre®

s’assurera de dépasser les seuls
résultats locaux pour raisonner la
transition dans toutes les situations. 

SYPPRE®, POUR RÉPONDRE
À DES QUESTIONS COMPLEXES

Nefertiti est financé par le
programme Horizon 2020 de la
Commission Européenne. Avec 32
partenaires et 17 pays impliqués,
ce projet met en réseau fermes
et plateformes de démonstration.
Son objectif ? Améliorer l'échange
de connaissances et de contenus
techniques pour stimuler l'adoption
de l'innovation et la connexion

entre les acteurs agricoles à
travers l'Europe, contribuant
ainsi à une agriculture plus
compétitive et durable. 
Arvalis y met en avant ses
travaux issus des Digifermes®
(agriculture numérique)
et de Syppre® (systèmes
de culture innovants).
L’équipe du projet s’est

déplacée aux Culturales®
2018 pour sa première
réunion annuelle. Les 80
professionnels venus de toute
l’Europe ont pu découvrir
un bel exemple de dispositif
d’innovations et de
démonstration efficace avec
et pour les acteurs agricoles.

LE DURABLEC’EST MAINTENANT 
17 PAYS EUROPÉENS AVEC NEFERTITI

Arvalis a développé
des méthodologies pour
identifier les pratiques de
fertilisation les plus
vertueuses en terme de
réduction d'émissions de
gaz à effet de serre (GES).

EGES, service en
ligne, permet de faire une
estimation rapide des
émissions de GES et de
comparer ainsi différents
itinéraires techniques.

EN BREF

BIOMASSE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

1

et le
ARVALIS

BIO
A la recherche de solutions durables et rentables

pour préparer l’avenir

ARVALIS - Institut du végétal,

organisme de recherche appliqué, travaille pour toutes les agricultures,

dans tous les territoires. Arvalis a l’ambition de stimuler les échanges entre

producteurs bio et non bio pour développer une agronomie « sans frontières »,

multi performante, associant rentabilité et durabilité. En collaborant avec de nombreux

acteurs de l’AB, l’institut contribue aux apports d’innovations profitables à tous.

         

ARVALIS
ET LE BIO,
UNE HISTOIRE
QUI DURE

Près de 40collaborateurs d’Arvalis
travaillent directement ou indirectement sur
l’agriculture biologique. 

Metha5, qui réunit 5
instituts agricoles dont
Arvalis*, s’est emparé
de la question des
ressources disponibles
pour la production
d’énergie à partir de
biomasse. Il faut en
effet identifier non
seulement les volumes
bruts de résidus de
culture ou d’effluents
d’élevage, mais aussi
penser à maintenir le
potentiel agronomique

des sols auquel on restitue par exemple les pailles : il ne doit
pas être appauvri au profit d’un usage énergétique. A l’issue
d’un programme de recherche, soutenu par l’Ademe, les 5
partenaires ont lancé ELBA, outil en ligne d’évaluation des
ressources en biomasse agricole. Les acteurs des territoires
peuvent ainsi connaître les ressources en énergie renouvelable
à diverses échelles géographiques allant jusqu’aux cantons pour
monter des projets contribuant à limiter les gaz à effet de serre.
*Arvalis, Terres Inovia, Idele, Ifip, Itavi. 

Arvalis étudie les cultures intermédiaires
à vocation énergétique
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A R V A L I S  –  I n S t I t u t  d u  V é g é t A L < I N N O V A T I O N ,  T E C H N O L O G I E  E T  M U L T I - P E R F O R M A N C E S

Les nouvelles technologies du numérique sont
de plus en plus intégrées dans les équipements
d’élevage et les processus de recherche.
Les bovins hébergés dans le nouveau bâtiment
de la ferme expérimentale des Bordes (36)
bénéficient du meilleur du numérique, piloté
par smartphone : robot d’alimentation, système
hydraulique automatisé de raclage du fumier,
pailleuse suspendue, bascule à lecture
magnétique pour le suivi du poids des animaux
en toute sécurité pour les expérimentateurs. 
Les mangeoires connectées apportent aussi
plus de précision à la station de Villerable (41)
tout en diminuant la pénibilité du travail des
salariés. La modernisation de cette dernière,
achevée cette année, améliore le bien-être
des animaux élevés en groupe, que ce soit
sur litière (poulets) ou sur caillebotis (porcs).

Arvalis alimente chaque
année l’Observatoire de la
formation des prix et des marges
du pain de FranceAgriMer
avec ses références
sur le blé tendre panifiable.

TREIZE
DIGIFERMES®
L’agriculture est un domaine
infini d’innovations pour
le numérique. Depuis 2016
Arvalis, en partenariat avec
plusieurs instituts techniques
comme l’Idele, l’ITB, Terres
Inovia et l’Acta, les évalue en
conditions réelles pour aider
les agriculteurs à faire leur choix.
C’est la mission du réseau des
fermes expérimentales réunies
sous le label Digifermes®.
En 2018, dix nouvelles fermes
gérées par autant de nouveaux
partenaires, spécialisées en
grandes cultures, en viticulture,
en production bovine et en
production porcine, ont rejoint
le réseau. Il en compte désormais
treize. Chacune a ses spécialités.
Ainsi, la Digiferme® de Saint-
Hilaire en Woëvre (55) travaille
sur la robotique, les drones et
les méthodes d’agroéquipement
pour le pilotage du désherbage
(robot Oz/Naïo, Ecorobotix,
ElectroHerb Zasso, …), mais
aussi la télédétection pour la
gestion du pâturage et les objets
connectés pour éviter la
fermentation du foin.
Autre exemple, sur la Digiferme®

de Boigneville (91), le projet
européen IOF2020 (Internet Of
Food and Farm), met en œuvre
des systèmes de capteurs au
champ développés par
l’équipementier Bosch.

Les méthodes d’intelligence artificielle du Deep
Learning, découvertes dans le grand public à
l’occasion des compétitions entre machines et
champions d’échec ou de jeu de Go, sont
appliquées à la reconnaissance des organes des
plantes. Elles serviront à construire des
algorithmes entraînés, sur de grandes bases de
données, à reconnaître les feuilles ou les épis afin
d’accélérer l’acquisition des données dans les
essais au champ. Ces tâches, très lourdes pour les
techniciens de l’institut, pourraient ainsi être
allégées. Une thèse sur le Deep Learning
commence d’ailleurs en 2018 et le projet de
recherche Literal vient d’être lauréat du dernier
appel à projet Casdar pour mettre au point un
vecteur léger ergonomique et automatisé pour les
expérimentateurs.

L’AGRICULTURE OSE LE NUMÉRIQUE 

Pour valoriser
et faire progresser l’utilité
sociétale de ses travaux,
Arvalis a enclenché sa
démarche RSE.

EN BREF

LE SMARTPHONE À L’ÉTABLE

LA CONFIANCE EN PARTAGE

LE DEEP LEARNING CREUSE
SON SILLON

Le projet Multipass, financé par le Casdar, veut
faciliter la fluidification des échanges entre
agriculteurs, entreprises et Instituts ... Ce sujet,
complexe, est un des freins principaux à
l’appropriation des technologies par les
agriculteurs et au développement de nouveaux
outils. Au-delà de l’interopérabilité, c’est-à-dire
des standards pour échanger des données, il faut
aussi apporter une plus grande transparence sur
leur utilisation par les éditeurs de logiciel et
s’assurer du consentement des agriculteurs qui
restent toujours les propriétaires de leurs données.
Multipass apportera cette confiance grâce
notamment à son routeur de données
multipartenaires qui enregistre ces
consentements. Il est compatible avec la nouvelle
charte établie par la profession agricole. 

Le numérique est une piste pour diminuer la pénibilité
du travail dans les élevages



IMPLANTATIONS D’ARVALIS
ET ÉQUIPEMENTS D’EXCELLENCE

INFORMATION 

720 000  ha pilotés par Farmstar
  90 000  ha de pomme de terre pilotés Miléos®

                  par 1 400 utilisateurs 
  34 000 ha de céréales à paille, maïs
                  et pommes de terre irrigués
                  avec l’aide d’Irré-LIS®

160 000  simulations sur les OAD en libre accès
                   sur Internet

EXPERTISE 

En partenariat avec les filières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS, FNPT) et avec la participation financière du Compte d’Affectation Spécial pour le
Développement Agricole et Rural géré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Plant2Pro

Membre de :

Arvalis en chiffres 

3 rue Joseph et Marie Hackin 75016 PARIS
Tél : 01 44 31 10 00 

ww.arvalisinstitutduvegetal.fr

L’INSTITUT

       400  collaborateurs, dont 186 ingénieurs
                   et 150 techniciens
         27  implantations en France 
     50%  du budget en R&D
       400  agriculteurs membres des commissions
                   d’orientation professionnelles

    1700  essais agronomiques
           7  thèses
         15  mémoires de fin d’études
       175  projets de recherche collaboratifs financés
           4 UMT animées ou co-animées par Arvalis 
         13  RMT dans lesquels Arvalis est impliqué
         19 pays avec lesquels l’Institut entretient
                  des collaborations de R&D

ACQUISITION DE RÉFÉRENCES

      400  journées de formation
    4 000  personnes formées

FORMATION

120 000 destinataires du magazine Arvalis-Terres Inovia infos
225 000 visites mensuelles (sites web)
  62 000  abonnés à la lettre hebdomadaire Arvalis-Infos 
  13 500  abonnés à la lettre quotidienne Yvoir 
       100  réunions agriculteurs, techniciens
                  et colloques nationaux
    5 600 retombées presses
280 000 visionnages de vidéos en ligne
  35 000 abonnés sur les réseaux sociaux
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             Céréales :  9 071 912 ha - 62 513 000 de tonnes

                   Maïs :  1 356 856 ha de grain - 12 245 502 de tonnes

 Pomme de terre
de conservation :  147 118 ha - 6 079 589 tonnes

            Lin fibre :  97 000 ha - 116 000 tonnes de fibres*

                 Tabac :  3 750 ha 

         Fourrages :  13 105 000 ha de prairies temporaires et de surfaces
                                        toujours en herbe** et 1 401 186 ha de maïs fourrage

SURFACES IMPACTABLES

Chiffres Agreste 2018 (*2017 - **1999)

https://www.facebook.com/arvalisinstitutduvegetal/?fref=ts
https://twitter.com/Arvalisofficiel
https://www.linkedin.com/company-beta/429475?pathWildcard=429475
https://www.youtube.com/user/TVArvalis

