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

ARVALIS -  Inst i tut  du végétal est l’institut de

recherche appliquée des agriculteurs pour les grandes cultures et

leurs filières. Il travaille donc sur les  céréales à paille, le maïs,

le sorgho, les pommes de terre, les fourrages, le lin fibre et le

tabac. L’Institut a pour mission de trouver des solutions

performantes en termes agronomique, économique,

environnemental et sanitaire puis de les transférer aux agriculteurs

afin qu’ils puissent s’adapter aux défis actuels comme le

changement climatique, les demandes sociétales, les demandes

commerciales et la concurrence internationale. Plus de 400

collaborateurs opèrent sur 27 sites répartis en France, dans des

champs d’essais et des laboratoires pour évaluer les innovations

et les transférer aux agriculteurs sous toutes les formes possibles

(réunions, formations, salons professionnels, éditions 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 stockage, la qualité et les débouchés des produits.

La mission d’Arvalis 
est résolument inscrite dans
une démarche d’innovation pour
l’agro-écologie et le développement
durable. Elle associe agriculteurs,
filières, pouvoirs publics
et salariés autour d’une ambition
commune : produire en conciliant
économie, attente de la société
et préservation des ressources. 
La RSE est entrée chez Arvalis
en 2016, d’abord sous forme
d’interrogation pour aller
plus loin que la démarche Iso 9001
qui avait rempli son office.
Après une année de réflexion,
elle a été officiellement lancée
en mai 2018. Une vingtaine
d’actions ont assez vite été
identifiées pour être réalisées
dans les deux ans.
La base en est le référentiel RSE
(norme Iso 26 000) qui compte

7 questions centrales et 50
enjeux. Arvalis, aidé par un
cabinet spécialisé a identifié
ses 10 priorités. Certains
appartiennent à l’ADN
de l’Institut et doivent être
encore mieux mis en avant
telles que la diffusion et
l’accessibilité des informations
et des travaux, d’autres doivent
être consolidés, d’autres encore
monter en puissance même
si les équipes sont déjà engagées.
La co-construction des plans
d’action RSE s’appuie sur
la mobilisation du comité
de direction et des animateurs
d’enjeux, également impliqués
dans le suivi trimestriel
de leur mise en œuvre effective
grâce à des indicateurs
spécifiques. 

RSE : ARVALIS AVANCE DANS LE CONCRET
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dans le même temps de la pureté
des semences pour conserver
leurs caractéristiques précises.
Les variétés plus anciennes
constituent ainsi un réservoir à
la disposition du futur.

Dans toutes les espèces qu’il a
en charge, Arvalis participe à
l’évaluation des nouvelles
variétés proposées par les
sélectionneurs qui travaillent
en continu pour couvrir les
besoins des marchés et les
différentes conditions de
production. Mais le progrès a
besoin des variétés plus
anciennes qui sont conservées
dans des collections de
références. Dans le cas du lin
fibre, l’Institut a même été
chargé d’entretenir cette
collection : il a remis en culture
les semences conservées car des
graines trop longtemps
stockées perdent leur capacité
à germer. Arvalis s’est assuré

LA MÉMOIRE DU LIN FIBRE

Au même titre que l’homme,
les plantes souffrent de maladies
et les chercheurs se penchent
sur ce qui, dans leur génome,
peut les aider à résister à ces
maladies. C’est le cas avec
un virus qui se répand et qui
touche particulièrement le blé
dur : le virus de la mosaïque
des stries en fuseau du blé.
Pour comprendre le mécanisme
génétique responsable de
la résistance de certaines
variétés de blé tendre à cette
mosaïque, Arvalis a génotypé
163 variétés cultivées dans ses
parcelles depuis 1985. L’Institut
est parvenu à identifier une
large région sur le chromosome

2D du blé tendre qui détermine
l’essentiel de la résistance
au virus, et deux régions,
sur les chromosomes 5D
et 7B, qui y contribuent
moins fortement. Puis,
l’équipe a développé un outil
de génotypage simple et
peu coûteux pour déterminer
rapidement la présence
de cette résistance dans
les variétés. Essentiel car
on pourra à terme transférer
cette résistance au blé dur.
Cela prendra encore un peu
de temps, mais cette méthode
offre de l’espoir aux régions
contaminées.

NOURRIR EN QUANTITÉ SUFFISANTE

LE BLÉ TENDRE
AU SECOURS DU BLÉ DUR

4000 personnes
ont suivi en 2018-2019
au moins une
des 400 journées
de formation
organisées par Arvalis. 

Arvalis travaille, dans
le cadre de l’Institut Carnot
Plant2Pro, sur les plantes de

service. Implantées en association, ou le plus
souvent en interculture,  elles servent à protéger
ou apporter des nutriments aux cultures de rentes.

Récoltis permet aux
coopératives et aux négoces qui
collectent les grains d’anticiper au
moins deux semaines avant la
récolte les rendements et la qualité
sur leur aire de collecte : un bel
outil pour s’organiser !

La mosaïque du blé, maladie virale, détruit la capacité de photosynthèse des feuilles
et affecte le rendement.

Plus de 100 000 hectares de lin fibre
sont produits chaque année en France,
premier producteur mondial.

Sur le principe des applications mobiles qui,
comme Yuka ou Y’a quoi dedans, donnent
gratuitement des informations sur
les produits alimentaires,
les producteurs de
blé tendre disposent
désormais d’un outil
d’aide à la décision
pour choisir la variété qui
conviendra le mieux à leur
besoin. Il prend en compte,
comme elles, des critères
très variés : sol, date de semis,
résistance à certaines maladies,
qualité finale, …

LES VARIÉTÉS DE BLÉ
ONT LEUR YUKA

EN BREF
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MAILLAGE
SERRÉ POUR
SURVEILLER
LA QUALITÉ
SANITAIRE
Chaque année, le laboratoire
d’analyse d’Arvalis réalise
des enquêtes qualité
au champ et chez les
organismes stockeurs avec
l’office agricole français
FranceAgriMer.. Les résultats
sont diffusés en France mais
aussi, en collaboration avec
France Export Céréales, en
Europe et dans les pays tiers.
Arvalis contribue par ailleurs
aux plans de surveillance de
la qualité sanitaire des
céréales (plan Hyperion) et
pommes de terre, en
collaboration avec le CNIPT.
Pour ces dernières, le plan
pour la campagne de
conservation 2018-2019
(environ 15 000 analyses) a
été élargi à la recherche de
437 substances actives et
métabolites phytosanitaires.

L’autonomie protéique des élevages est
plus difficile à obtenir que l’autonomie
en énergie. Depuis 2014, Arvalis
explore ce thème, notamment avec la
luzerne, de l’agronomie à l’économie.
Au niveau des cultures, le choix de la
parcelle, le pH du sol, la date de semis
ou bien encore la fertilisation en
phosphore et en potasse sont
déterminants. En second lieu, Arvalis
étudie les matériels de récolte, leurs
réglages et, plus globalement,  les
conditions d’intervention pour apporter
ses préconisations aux éleveurs sur la
récolte et les modes de conservation
(ensilage, foin, enrubannage). Enfin,
l’Institut, grâce à ses fermes, observe
comment les bovins la consomment. Il
en teste la complémentarité avec le maïs
fourrage sous différentes formes (maïs
épis, maïs grain humide) ainsi que la
répercussion de ces choix alimentaires
sur l’économie de l’exploitation.
Introduire dans les rations des animaux
des légumineuses conservées de bonne
qualité renforce bien l’autonomie totale
de l’élevage en protéines sans nuire à
ses résultats. 

PRÉSERVER ET VALORISER LES QUALITÉS

Avec l’outil Venti-LIS®, mis
en ligne en décembre 2018, les
organismes stockeurs mesurent
les performances de leurs
installations de ventilation, une
démarche presque similaire au
contrôle technique automobile.

EN BREF

VERS LE ZÉRO RÉSIDU
AU STOCKAGE

BONNES PÂTES ?

LA LUZERNE,
POUR L’AUTONOMIE PROTÉIQUE

Dans le projet Predipates,
Arvalis, associé aux industriels
pastiers, cherche à mettre au
point un test pour prédire la
qualité pastière du blé dur. Au
lieu de transformer les
échantillons de quelques kilos
de blé dans un pilote de
laboratoire représentant le
process d’une usine, il
permettrait de prédire les
aptitudes d’échantillons bien
plus petits, notamment par
spectrométrie proche infra-
rouge :  un moyen facilitant le
repérage des meilleures variétés
et des effets des conditions de
production au champ. 

La plateforme Métiers du
Grain d’Arvalis, à Boigneville
(91), représente un outil
grandeur nature pour
travailler sur le stockage des

céréales sans insecticides. La lutte thermique grâce à
la maîtrise du refroidissement par pallier et l’utilisation
de poudres minérales sont par exemple de vrais leviers
pour contrôler les insectes. Mais il faut aussi bien
surveiller les nuisibles. En 2018-2019, l’Institut s’est
donc associé à Kanope (Sparkling Tech), studio de
développement spécialisé dans la réalisation d’objets
connectés, pour détecter les insectes capturés par des
pièges. Du côté de la pomme de terre, Arvalis a signé
une convention avec la société Dormfresh sur le 1-4
Diméthylnaphtalène (1,4 DMN), molécule
homologuée applicable en cours de conservation,
après l’avoir testé plusieurs années à Villers-Saint-
Christophe (02). Il s’agit de s’assurer de l’absence de
résidus au stockage. L’Institut œuvre aussi dans la
recherche de nouvelles solutions antigerminatives
alternatives. Il espère que des solutions de biocontrôle
vont bientôt être disponibles dont Smartblock déjà
autorisé aux États Unis.

La luzerne est source de protéine pour alimenter
les animaux.

1 hectare de blé dur
permet de fabriquer
environ 7 700 paquets de
pâtes de 500 grammes.

Le charançon des grains
peut infester les silos de
stockage.

Arvalis plonge jusqu’à
dans votre assiette avec
le projet Céréfibres sur
l’enrichissement en fibres
de 4 familles de produits
céréaliers car les Français
en manquent.
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L’État français envisage d’interdire le glyphosate en 2021. Il n’existe pas de
solution simple pour le remplacer dans tous les cas et les producteurs doivent
donc combiner les actions pour désherber en s’en passant. Arvalis travaille
la question depuis 2005. Son plan d’action repose sur 5 thèmes clés : optimiser
les herbicides conventionnels ou de biocontrôle, concurrencer les adventices
avec des couverts végétaux, détruire ces couverts avant l’implantation des
cultures avec des outils adaptés, exploiter des matériels innovants, gérer
le salissement à l’échelle de la rotation. L’évaluation technico-économique
des alternatives va être présentée à l’automne 2019. Arvalis pilote aussi
plusieurs projets (Praigly-prairies sans glyphosate financé par FranceAgriMer,
AlterGlypho dans les Pays de la Loire) et d’autres sont en cours de validation
(Agate GC). Les instituts techniques des grandes cultures (Arvalis, Fnams, ITB,
Terres Inovia) ont également lancé cet été, avec l’Acta, une grande enquête en
ligne pour mieux connaître les usages et les interrogations des producteurs
autour de ce produit : 7 700 réponses sont en cours d’exploitation.

Engagé depuis plusieurs
années vers des productions
agro-écologiques, Arvalis pilote
le projet AgroEcoLif, cofinancé
par l’UE, la Région Normandie
et l’interprofession Cipalin.
Il est conduit en partenariat avec
les coopératives de production
(Agylin, Coopérative de teillage
du plateau du Neubourg,
Terre de Lin). Contribuant
à l’image positive du lin fibre,
ce projet aborde différents
aspects (agronomie, biocontrôle,
désherbage mécanique).
Il a montré l’intérêt évident
du choix de variétés résistantes
sur la réduction des intrants. 

AVEC OU SANS GLYPHOSATE

AGRO-ÉCOLOGIE :
LE LIN FIBRE
EN ACTION

Taméo®, disponible sur
smartphone, est un outil d’aide
à la décision de gestion
tactique pour notamment
traiter les céréales contre
les maladies : le producteur
n’intervient ainsi dans une
parcelle précise qu’en cas
de besoin avéré. Basé sur
les modèles agro-climatiques
développés en partenariat avec
Météo-France, il s’appuie sur
toute l’expertise accumulée
d’Arvalis en agronomie.
Déjà disponible sur le blé,
il a été étendu cette année au
maïs, à l’orge et au triticale.

DES PLANTES EN BONNE SANTÉ 

TAMÉO® :
DÉCIDER EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE

EN BREF

Aider les plantes à se
défendre, c’est tout
 l’intérêt d’un nouveau
champ de recherche,
celui des SDP : les
 stimulateurs de défense
des plantes. Entre le
concept et la mise en

pratique, la route est toutefois longue.
D’où l’importance de maintenir une
 recherche dynamique à tous les niveaux.
C’est ce que montre l’ouvrage collectif
 piloté par Arvalis avec ses partenaires du
RMT Elicitra, édité par l’Acta,et lancé lors
de son colloque de septembre 2018. Il fait
la synthèse de l’état des lieux et des
 performances actuelles des SDP. 

STIMULER
LES DÉFENSES
DES PLANTES

Le travail du sol est une des alternatives pour remplacer le glyphosate
mais il est chronophage et consommateur de carburant.

Chryso-Pop : plusieurs yeux valent mieux
que deux… ainsi, chacun peut participer au
réseau de surveillance participatif d’un insecte
ravageur, la chrysomèle du maïs, grâce à l’appli
Chryso-Pop, lancée avec l’Inra. En signalant
celles qu’il capture, l’utilisateur peut aussi
recevoir des conseils adaptés. 

Halte au datura ! : concurrentiel mais
surtout toxique (elle contient des alcaloïdes),
cette plante naturelle peut être présente dans
les parcelles de maïs. Arvalis sensibilise,
forme et vulgarise pour la reconnaître,
l’éradiquer et ne pas exposer les populations.
À voir sur « Arvalis TV datura »

https://www.youtube.com/watch?v=2JkNaugwp0w
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ÊTRE PRÉCISPOUR APPORTER JUSTE CE QU’IL FAUT

Arvalis a conduit de nombreux travaux sur la qualité de l’air et la volatilisation
ammoniacale en partenariat (Volat’NH3, EvaMin, EvaPro, Polqa…) financés
par l’Ademe. Ils avaient trois objectifs : mettre au point une méthode de
mesure au champ de la volatilisation ammoniacale, afin de quantifier les
pertes en conditions naturelles, identifier les leviers d’atténuation
mobilisables par les agriculteurs, étudier leur déploiement nécessaire à
l’échelle nationale afin de respecter les seuils fixés par la réglementation
européenne. Tous ces travaux ont été présentés lors d’un colloque organisé
par le Comifer en mars 2019 et ont largement contribué à la rédaction du guide
des bonnes pratiques, dont il est fait référence dans le Plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphériques.

DANS LE PLAN NATIONAL
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Le projet AGRO-ECO SOL, lancé en 2018 dans le cadre des projets
d’avenir, veut faciliter l’accès des agriculteurs à un conseil de gestion
global de leurs sols grâce à des analyses innovantes qui mesurent les
bioindicateurs de la qualité des sols. Il s’agit non seulement d’apporter
un conseil agronomique mais aussi en matière d’environnement.
Le diagnostic initial fournit des données factuelles sur l’état physique,
chimique et biologique du sol. Puis son interprétation s’appuie
sur un référentiel large puisqu’il associe les pratiques de l’exploitation,
sa situation agro-climatique et son système de culture. Le conseil
est donc très personnalisé et sera fourni par des experts de l’Institut
ou de ses partenaires : Inra, laboratoire Auréa voire autres Instituts
techniques ou opérateurs économiques. 

LE SOL,
C’EST LA BASE

ASALÉE
POUR OPTIMISER
L’EFFICIENCE DE L’EAU

Depuis plus de trois ans, l’outil
FertiWeb® développé par Arvalis
et Auréa AgroSciences, calcule
les plans de fumure et notamment
la dose azotée prévisionnelle
à apporter dans les cultures :
plus de trois millions d’hectares,
sur tout le territoire national, sont
désormais suivis en fertilisation
raisonnée grâce à cet outil.
Afin d’encore mieux prédire
ce qu’apporte le sol en azote,
les résidus de culture, les engrais,
tout en tenant compte des pertes,
l’outil est doté d’un nouveau
moteur nommé Dynamic.
Il s’appuie sur le nouveau modèle
de culture interne d’Arvalis, CHN,
et les données météorologiques
actualisées. Actuellement,
le modèle fonctionne sur deux
cultures : le blé (tendre ou dur)
et le maïs (grain ou fourrage).
En intégrant les modèles
dynamiques, il est possible de
piloter les apports d’engrais selon
leur forme, la date prévisionnelle
et le climat. Chaque fois que
l’agriculture interroge l’outil,
la dose préconisée se substitue à
l’ancienne, donnant une courbe
des flux en temps réel.

L’AZOTE DYNAMIQUE
GRÂCE À FERTIWEB®

EN BREF

Economie circulaire :
Arvalis est partenaire du
projet ReNu2Farm
(Recycler les nutriments
issus des déchets
alimentaires, lisiers et
fumiers, à la ferme et au
champ) soutenu par le
programme INTERREG
Nord-Ouest Europe, et
piloté par IZES, Institut de
R&D dans le domaine des
systèmes énergétiques et
de flux de matières
durables en Allemagne.

Lutte contre les GES : dispositif de mesure
de la volatilisation ammoniacale.
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Asalée, outil stratégique
lancé au printemps 2019,
compare les assolements
sur un critère nouveau, celui
de l’efficience de l’eau afin
d’aider les agriculteurs face
au changement climatique
qui pèse sur cette ressource.
Les premières comparaisons
de stratégies d’assolement
ont été réalisées sur la
Boutonne (Poitou-Charentes)
avec 2 groupes d’agriculteurs.
Cette première version sera
améliorée grâce aux
comparaisons dans d’autres
régions avec un panel plus
large de cultures.



6

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018•2019 LES TRAVAUX D’ARVALIS EN 23 EXEMPLES

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

Pour aider les producteurs
dans leurs décisions
stratégiques, Arvalis a présenté
cinq applets prototypes lors
des Culturales® 2019. Les trois
premières abordent la notion
de diagnostic de l’entreprise.
Deux indicateurs clé, le seuil
de commercialisation et le coût
de production à la tonne sont
évalués. Une calculette simple
permet de construire un coût
de production comptable ou
de trésorerie, puis de prendre
en compte la rémunération
de la main-d’œuvre familiale.
Le poste mécanisation et main-
d’œuvre peut être analysé plus
finement  avec  une calculette
pour évaluer le coût d’une
opération culturale à l’heure,
à l’hectare et à la tonne
produite avec le matériel
de l’agriculteur. Les deux
autres aides à la décision
s’intéressent à l’investissement
d’un nouveau matériel :
une approche technique
sur le dimensionnement du
matériel en tenant compte de
l’aléa climatique (climat et sol)
et une approche économique,
financière et fiscale pour
définir le mode d’accès au
matériel : achat en propriété,
copropriété, location, Cuma,
appel à l’entreprise de travaux
agricoles ou encore leasing.

Comment aider les agriculteurs à trouver le meilleur
compromis pour être performants des points de vue
économique et environnemental tout en répondant
aux objectifs sociétaux ? L’action Syppre
« Construire ensemble les systèmes de demain »
veut y contribuer. Depuis 2015 et jusqu’en 2025,
elle 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. L’action Syppre a
lancé, en juin 2019, un appel à labellisation pour
inviter de nouveaux partenaires à rejoindre sa
communauté. Elle dispose également désormais
d’un site internet (www.syppre.fr) pour partager ses
expériences et ses résultats.  

SYPPRE LANCE SON SITE 

Arvalis s’est lancé dans le projet de construction d’un méthaniseur
à Montardon (64) avec l’AGPM, l’Apesa (centre technologique),
des opérateurs locaux et avec le soutien de la région Nouvelle
Aquitaine. L’idée du projet MAsca est de combiner les expertises
sur un même lieu  : expérimentations  d’Arvalis pour évaluer les
CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique) et étudier le
retour au sol du carbone des digestats, petits méthaniseurs  pilote de
l’Apesa et un outil moderne d’expérimentation et de démonstration. 

LE DURABLEC’EST MAINTENANT 
ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EN BREF

DES COUVERTS VIVANTS

L’agriculture Bio exclut les
produits chimiques de
synthèse et limite l’emploi
d’intrants mais reste exposée
à des facteurs limitants
comme les adventices ou la
disponibilité de l’azote pour la
nutrition des plantes. Elle doit
donc utiliser au mieux les
processus naturels grâce à la
fixation de l’azote de l’air par
des légumineuses comme les
luzernes et le piégeage de
l’azote dans le sol durant les intercultures grâce à des
couverts végétaux permanents. Ces derniers restent toutefois
compliqués à maîtriser. D’où les travaux d’Arvalis sur les
technologies de guidage des outils (tracteur équipé d’un GPS
RTK) pour biner un tournesol dans de la luzerne, y implanter
ensuite du blé mais aussi broyer la luzerne au printemps. Cela
limite la concurrence sur la culture tout en préservant la
parcelle de l’évaporation de l’eau grâce au tapis du mulch de
luzerne entre les rangs. Cette dernière repoussera tant qu’elle
apportera ses services aux cultures!  Pour mettre au point
ces pratiques, Arvalis s’est allié avec l’entreprise EcoMulch
et montre que l’agronomie alliée à la technologie propose
des solutions innovantes. 

Association blé bio-luzerne

Depuis septembre 2018, l’outil Elba
est à la disposition des agriculteurs,
des collectivités et des organismes
professionnels qui souhaitent connaître
les ressources en biomasse sur un
territoire donné. Par exemple pour
lancer un projet de méthanisation.  

SYSTERRE® est un outil d’évaluation
des systèmes de culture (performances
techniques, énergétiques, environnementales
et économiques). Il permet de concevoir de
façon très documentée des alternatives
innovantes et multi performantes.
À voir sur Arvalis TV.

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

5 APPLETS :
INTÉGRER
L’APPROCHE
ÉCONOMIQUE

www.syppre.fr
https://www.arvalis-infos.fr/systerre--@/view-277-arvoad.html
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Arvalis, Biogemma et Shakti se sont
associés pour développer une solution
de phénotypage assistée par imagerie
3D : KMScan® (Kernel Maize
Scanner). L’objectif est de caractériser
les composantes de l’épi de maïs de
manière non destructive, précise et
répétable. Le nombre de grains par
épi, le nombre de rangs et le nombre
de grains par rang sont en effet des
composantes clefs de l’élaboration
du rendement du maïs. Ces mesures
sont indispensables pour anticiper
le rendement final et expliciter ce
qui peut influencer ce rendement.
Outre la prise d’images d’épis de maïs
sur la plante au champ ou sur des épis
prélevés, KMScan® analyse ces
images pour en extraire l’information.
Il facilite donc le travail des
sélectionneurs, des expérimentateurs
et des évaluateurs de variétés. 

Les exploitations agricoles
sont de plus en plus équipées
d’outils numériques.
La tendance à la digitalisation
se poursuit mais il n’est pas
toujours facile de faire
le meilleur choix d’où
l’importance que la recherche
et la R&D avec les instituts
techniques, se mobilisent pour
valider ce qui marche le mieux
dans les grandes cultures, les
productions animales ou bien
encore le maraîchage. Grâce
au dispositif des Digifermes,
Arvalis, avec l’Idele, l’ITB
et Terres Innovia, est ainsi très
impliqué dans le programme
européen Diva et dans le
projet H2020 Internet
SmartAgriHub piloté par
l’Inra. Financé à hauteur de
30 M€, il mobilise 34
partenaires de 11 pays. Les
outils peuvent être testés dans
les Digifermes, une réelle
valeur ajoutée que le réseau
Digifermes France met à
disposition de l’agriculture
européenne. 

L’AGRICULTURE OSE LE NUMÉRIQUE 

EN BREF

L’IMAGERIE 3D
AU SERVICE
DE LA SÉLECTION 

6 500 PHOTOS DE SMARTPHONES

UN TERRAIN DE JEU
POUR LES ROBOTS

L’application mobile Smart LAI, créée en 2015 par
l'UMT Capte et Adventiel, estime l'indice foliaire, très
lié à la biomasse d’une culture. C'est un outil de terrain
facile à prendre en main et utilisable hors-ligne.
Des comparaisons avec la mesure d’autres appareils ont
donc été réalisées au printemps 2019 dans 7 stations
d’Arvalis pour évaluer son intérêt pour le recalage de
CHN, le nouveau modèle de calcul des échanges
carbone/eau/azote interne qu’Arvalis déploie dans
ses différents outils. Les 6500 photos prises durant
cette opération confirment les performances de Smart
LAI pour cet usage.

DIGIFERMES®,
LA VALEUR
AJOUTÉE
EUROPÉENNE 

Irricam : la Digiferme
de Boigneville a testé avec
succès Irricam, dispositif mis
au point par AgroSolution
pour piloter à distance
le matériel d’irrigation
à partir d’un smartphone.

Même les mouches : pour
faciliter la surveillance des
cultures, Arvalis s’est allié avec
Advansee qui déploie des pièges
à insectes, connectés. Avec un
objectif à moyen terme : les relier
à des dispositifs d’alerte
automatique.

Le desherbage électrique a été testé sur les digifermes

Les robots Dino® de Naïo Technologies sur le blé tendre
ou l’Electroherb® de Zasso en désherbage électrique sur
différents couverts végétaux ont en quelque sorte
découvert les grandes cultures lors des tests réalisés en
Digifermes. Ainsi Dino a été développé initialement pour
les producteurs de salade. En 2016, l’entreprise avait déjà
testé son système de guidage laser sur les deux
Digifermes de Montardon (64) et de Saint Hilaire en
Woevre (55). Elle a poursuivi en 2018, en intégrant son
Dino équipé d’un GPS RTK pour les essais de
comparaison de ce guidage avec d’autres méthodes
utilisées par les agriculteurs, pour le désherbage dans les
semis d’orge et de blé. 



IMPLANTATIONS D’ARVALIS
ET ÉQUIPEMENTS D’EXCELLENCE

INFORMATION 

660 000   ha pilotés par Farmstar
100  000  ha de pomme de terre pilotés Miléos®

                   par 1 600 utilisateurs 
 35  000  ha de céréales à paille, maïs
                   et pommes de terre irrigués
                   avec l’aide d’Irré-LIS®

168  000  simulations sur les OAD en libre accès
                    sur Internet

VALORISATION

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 professionnelle

    1300   essais agronomiques
           7   thèses
         22   mémoires de fin d’études
       200   projets de recherche partenariaux
           3  UMT animées ou co-animées par Arvalis 
         13   RMT dans lesquels Arvalis est impliqué
         20  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

264 000 visites mensuelles (sites web)
 62 200  abonnés à la lettre hebdomadaire

Arvalis-Infos 
       100  réunions agriculteurs, techniciens
                  et colloques nationaux
   4 250  retombées presse
450 000 visionnages de vidéos en ligne
  47 000  abonnés sur les réseaux sociaux
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             Blé tendre :  5020000 ha - 37078 milliers de tonnes, dont 48% exportées.

                     Maïs :  1510000 ha de grain - 3600 milliers de tonnes, dont 38% exportées.

               Lin fibre :  106000 ha - 147500 tonnes de fibres longues, dont 95% exportées.

                 Blé dur :  252700 ha - 1700 milliers de tonnes, dont 77% exportées.

                     Orge :  1925000 ha - 11193 milliers de tonnes, dont 66% exportées.

                 Sorgho :  80200 ha - 322 milliers de tonnes, dont 35% exportées.

     Pomme de terre :  151700 ha - 5963 milliers de tonnes, dont 50% exportées.

                   Tabac :  2650 ha - 7046 tonnes.  

                       Riz :  14000 ha - 72000 tonnes.

SURFACES IMPACTABLES

Sources : Agreste - statistiques agricoles annuelles 2019 

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
www.arvalisinstitutduvegetal.fr

