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CE DOCUMENT EXTRAIT 23 EXEMPLES QUI ILLUSTRENT LES TRAVAUX CONDUITS PAR ARVALIS - INSTITUT DU VÉGÉTAL EN 2014 - 2015. 
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS EXHAUSTIF EST CONSULTABLE EN LIGNE SUR : https://lc.cx/ZtHh

Le programme de R&D
d’Arvalis est structuré 

autour de

les défis de la production pour produire plus et produire mieux,

le défi de la protection intégrée,

les défis de la gestion et de la valorisation des ressources,

les défis de la performance économique et de la durabilité,

les défis de l’innovation technologique et méthodologique.

5DÉFIS MAJEURS

RAPPORT D’ACTIVITÉS

EN

LES TRAVAUX D’ARVALIS 
EXEMPLES
ARVALIS - Institut du végétal est un

organisme de recherche  appliquée

agricole dédié aux grandes cultures :

céréales à paille, maïs, sorgho,

pommes de terre, fourrages, lin fibre

et tabac. Créé par les agriculteurs, il

 mobilise son expertise pour l’émer-

gence de systèmes de  production

conciliant compétitivité économique,

adaptation aux marchés et préser-

vation de  l’environnement. Il place

l’innovation technologique comme

outil majeur pour que les producteurs

et les entreprises des filières

 répondent aux enjeux de société. 

Sur ses 27 sites et avec tous 

ses  partenaires, il expérimente et

 évalue des solutions technico-

 économiques, met au point des

 innovations et en  assure la  diffusion

vers les agriculteurs et les techniciens.

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’agri culture de

 précision, les  agro équipements, les

applications  numériques, la récolte et

le stockage, la qualité et les  débouchés

des  produits.
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LES FUTURES VARIÉTÉS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2014•15
EN EXEMPLES

Comparer un grand nombre de variétés

sous un grand nombre de climats dif-

férents et pourtant au même endroit et

en même temps: les scientifiques en ont

rêvé, … Arvalis l’a fait. Voici en effet le

pari de la plateforme PhénoField,

 inaugurée le 12 mai 2015 à Ouzouer-le-

Marché (41). Cet outil de phénotypage à

haut débit, unique en Europe, est équipé

des technologies les plus récentes. Il

veut comprendre  comment s’élabore le

rendement du maïs et du blé quand ils

manquent d’eau, grâce à la collecte de

millions de données. L’objectif, in fine,

est d’identifier les gènes mobilisés pour

accélérer la sélection de variétés adap-

tées au changement climatique. La

plateforme est équipée de 8 toits rou-

lants qui couvrent 385 micro-parcelles.

Le système d’irrigation, très élaboré,

permet de mimer un grand nombre de

situations et de comparer les micro-par-

celles « sous contrôle » au même

nombre de micro-parcelles de plein

champ. Des batteries de capteurs inno-

vants observent sous tous les angles les

réactions des plantes. 

La qualité d’un lot de blé obtenue à la

récolte doit être conservée au stockage.

Elle peut même y être améliorée grâce

à un nettoyage judicieux comme le

montrent les résultats obtenus par la

plateforme Métiers du Grain de Boigne-

ville (91). Des lots de blé contaminés par

l’ergot, un microchampignon parasite,

sont ainsi passés dans le nettoyeur-

séparateur rotatif. L’appareil, pour peu

qu’il soit utilisé à un débit assez faible

(30% de son débit nominal), confirme

son intérêt pour améliorer la qualité

sanitaire des lots. Il s’est en effet mon-

tré capable de réduire de 40% le

nombre de  sclérotes, la forme que

prend le champignon lorsque les condi-

tions lui sont défavorables. Le même

nettoyeur-séparateur élimine égale-

ment les insectes adultes qui

trouveraient refuge dans les récoltes.

TIRER PARTI
DU NETTOYAGE
DES GRAINS

LES DÉFIS DE LA PRODUCTION
POUR PRODUIRE PLUS
ET PRODUIRE MIEUX

Phénofield, plateforme de phénotypage à haut
débit, vue d’un drone
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Chaque année, de nouvelles variétés de

blé sont proposées par les sélection-

neurs. Elles apportent de meilleurs

résultats agronomiques (rendement,

tolérance aux maladies et aux rava-

geurs, …) auxquels les agriculteurs sont

attentifs. Pour bien répondre aux

cahiers des charges des utilisateurs

finaux, en particulier les meuniers,

Arvalis les évalue, avec différents par-

tenaires, pour connaître leur « valeur

d’usage ». Chaque nouveauté est analy-

sée scrupuleusement (composition

chimique, valeur technologique, aptitude

à la panification). Tous ces critères inté-

ressent au plus haut point les meuniers

qui peuvent faire leurs choix variétaux

circonstanciés. Toutes les informations

sont diffusées dans la brochure « Quoi

de neuf en qualité » édité en juin, chaque

année. 

Lancée en janvier 2015,
l’application
Date N’Prairie est en
accès libre sur le site
www.arvalis-info.fr.

Elle permet de prévoir la date

du premier apport d’azote

sur les prairies. L’éleveur

optimise ainsi l’efficacité de

cet apport pour la production

d’herbe tout en limitant

les risques de rejets

dans l’environnement.

Date N’Prairie a été primé

lors du Sommet de l’élevage

d’octobre 2015. 

UNE APPLI
POUR LES
PRAIRIES SUR
SMARTPHONE
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DES TRAVAUX
DÉDIÉS
AUX ANIMAUX
La filière alimentation animale est un des

principaux débouchés des productions

végétales françaises. Outre les analyses

réalisées chaque année sur les variétés,

Arvalis réalise des travaux  spécifiques,

par exemple sur les valeurs nutrition-

nelles du maïs conservé en grains

humides. News@lim reprend les princi-

paux résultats de ces travaux.

 Distribuée électroniquement à plus d’un

millier de responsables en nutrition ani-

male, cette lettre est également

disponible sur le site www.arvalis-

infos.fr. En février 2015, News@lim n°39

expliquait ainsi que la digestibilité du

phosphore chez le porc est additive. En

juin, l’information clé portait sur l’amidon

du triticale, qui est bien digéré par le

poulet. En septembre, le n° 41 revenait

sur les germes de maïs, une source

d’énergie pour les volailles.

Variétés de blé tendre,
quoi de neuf en qualité ? 
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Il y a des années sèches et d’autres

froides, des pluies au printemps ou

à  l’automne. Chaque année, Arvalis

 analyse la qualité des récoltes avec

FranceAgriMer afin que les utilisateurs

puissent s’adapter aux caractéristiques

spécifiques des blés tendres, des blés

durs et des orges de brasserie. Les résul-

tats sont diffusés dans des circulaires

durant l’été puis dans des plaquettes. Ils

 nourrissent également les séminaires

organisés par FranceAgriMer pour les

acheteurs européens et les réunions

 animées par France Export Céréales

pour les  acheteurs extra-communau-

taires, au Maghreb, au Moyen Orient et

en Chine notamment. Un poster présente

les utilisations de blé français pour la

fabrication de nouilles asiatiques qui

prennent de l’essor dans certains pays

d’Afrique et une brochure dédiée

témoigne des  qualités des orges

 françaises sur le débouché brassicole

chinois. 

QUALITÉ
DU « CRU »
2015 DES
CÉRÉALES

Les producteurs sont prévenus de l’émergence des maladies dans leurs cultures

grâce à un réseau dense d’épidémio-surveillance dont les observations servent, en

temps réel, à la rédaction de Bulletins de Santé des Végétaux. Arvalis y contribue aux

côtés des autres Instituts des grandes cultures et de partenaires de terrain. Leur

rôle :  surveiller et identifier les bio-agresseurs en temps réel, évaluer les risques

pour les cultures, alerter les techniciens et les agriculteurs pour cibler précisément

les  interventions de protection des cultures. Une veille efficace exige la participation

de nombreux observateurs qui utilisent les mêmes méthodes d’observation des 

bio-agresseurs et des symptômes des maladies. D’où la mise au point par Arvalis de

l’outil VigiCultures®, désormais utilisé dans 16 régions françaises. Il compile les résul-

tats de 400 000 observations chaque année. 

Réseaux d’alerte
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Vigicultures® permet la saisie et le partage des observations des réseaux d’épidémiosurveillance.

Arvalis dispose d’un laboratoire de panification
pour mesurer la valeur boulangère des différentes
 variétés de blé.

LE DÉFI DE LA 
PROTECTION 
INTÉGRÉE
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Les technologies de l’information et les

biotechnologies ouvrent des champs

nouveaux pour le diagnostic des mala-

dies des cultures. Arvalis utilise ces

différents outils pour construire des

méthodes moléculaires afin de détecter

et de quantifier les bio-agresseurs dans

le sol ou dans les organes des végétaux.

Ces méthodes seront ensuite utilisées

pour l'analyse de routine dans les

 laboratoires. Plusieurs méthodes

 moléculaires sont déjà opérationnelles :

pour détecter des maladies comme la

JNO (jaunisse nanisante de l’orge) et la

mosaïque, mais aussi pour caractériser,

dans le sol, la verticiliose du lin. Sur le

même principe, une thèse est en cours,

avec l’Inra de Dijon, pour mettre en

 évidence les ray-grass résistants aux

désherbants.

LES OUTILS
MOLÉCULAIRES
MÈNENT
L’ENQUÊTE
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Du semis à la récolte, les céréales peu-

vent se trouver confrontées à un

cortège de maladies, plus ou moins pré-

sentes selon les parcelles et le climat

de l’année. Pour bien les protéger, il

faut tout d’abord pouvoir évaluer les

risques puis décider en toute connais-

sance de cause s’il faut ou non

intervenir : c’est tout l’intérêt des outils

d’aide à la décision ou OAD. Sur le blé

tendre, Prévi-LIS® évalue le niveau de

risque pour les principales maladies

que sont la  septoriose, le piétin verse,

les rouilles et la fusariose. Il prévoit

aussi l’apparition des stades de la cul-

ture car le blé est plus ou moins

sensible à telle ou telle phase de son

développement. Mileos®, l’OAD pour la

lutte contre le mildiou de la pomme de

terre, a couvert 41 000 ha en 2014, soit

près de 40% des surfaces françaises.

L’outil dispose maintenant d’une appli-

cation mobile pour suivre en temps réel

le risque  mildiou et être alerté afin de

positionner au mieux ses interventions. 

OAD : POUR
SE DÉCIDER
FACE AUX
RISQUES

Les produits de biocontrôle

sont encore rares en grandes

cultures, une douzaine tout au

plus. Arvalis les identifie et les

évalue. Partager sur ces sujets

émergents s’avère capital.

La nouvelle formation

« biocontrôle : de la

réglementation aux premières

applications » construite grâce

à cette expertise, a ainsi

rencontré un grand succès

dans les six villes où elle s’est

déjà tenue : Paris, Clermont-

Ferrand, Angers, Colmar,

Toulouse et Montauban. 

LE BIO-
CONTRÔLE
PREND
SES
MARQUES

Séance de travaux pratiques au champ lors des
sessions de formation.

Les outils de biotechnologie mesurent
la présence de certains pathogènes avant même
qu’ils ne soient visibles à l’œil nu.
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Les agriculteurs apportent de l’azote au

sol, élément nutritif nécessaire à la crois-

sance des plantes et qui leur permet de

synthétiser les protéines. L’apport de ces

engrais, d’origine organique ou synthé-

tique, est adapté selon les conditions

climatiques, la forme de l’engrais lui-même

et le stade de croissance de la plante. Mais

gare aux pertes par volatilisation ammo-

niacale par exemple si l’apport est trop

précoce par rapport à la capacité des

plantes à l’utiliser. Le lisier doit aussi être

enfoui au plus vite. Limiter ces pertes

contribue également à lutter contre les

Gaz à Effet de Serre. Comme les pertes

varient selon les types d’engrais, les

actions de référencement des nouveaux

produits ont été renforcées cette année.

Elles se basent sur un large réseau d’ex-

périmentation couvrant des contextes très

différenciés (type de sol, climat…). Les

engrais sont évalués sur les céréales à

paille, le maïs et la pomme de terre. 

Gare aux envolées
d’azote 

LES DÉFIS DE LA GESTION
ET DE LA VALORISATION
DES RESSOURCES

toutes les cultures, avec un double objec-

tif : le plan prévisionnel de fumure et le

pilotage de la fertilisation azotée. Solution

« full web », l’outil est toujours à jour, que

ce soit pour les moteurs de calcul, les

tables de paramètres agronomiques ou

les règles de décisions règlementaires.

Ce service web, ouvert et communiquant

avec les outils de gestion parcellaire,

permet une  valorisation multiple des

informations en une seule saisie. 

FERTIWEB®,
LA FERTILISATION EN « FULL WEB »
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Les cultures ont besoin d’être nourries

mais point trop n’en faut : établir un plan

de fumure efficace en terme agrono-

mique et en phase avec la

réglementation n’est pas toujours simple.

C’est pourquoi Arvalis a lancé, début

2015, FertiWeb®, une application de pilo-

tage dynamique de la fertilisation. Il

fournit un conseil, pour tous les éléments

(azote, phosphore, potassium, amende-

ment basique, oligo-éléments…), sur

Fertiweb® permet le calcul des plans de fumure

Dispositif de mesure de la valorisation de l’ammoniac
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472 SOLS
EN OPEN DATA 
La nature des sols influence le type de

plantes qui peuvent y croitre, comment

s’implantent leurs racines, la manière

dont l’eau va s’écouler, le devenir des

produits de protection ainsi que tout

 l’itinéraire technique des cultures. Pré-

sent partout en France avec ses 27 sites

de recherche et le réseau de ses parte-

naires, Arvalis collecte un grand nombre

de données sur les sols. Il peut ainsi les

décrire avec une grande précision. Sa

base de données des sols s’enrichit

chaque année pour être le plus exhaus-

tive possible: elle est ainsi passée de 352

à 472 sols référencés à l’échelle de la

France. Et le travail continue sur cette

base devenue la référence dans le milieu

agricole. Cette base de données est

consultable en Open Data sur Api-Agro :

https://api-agro.opendatasoft.com

L’essai goutte-à-goutte, ou

micro-irrigation, lancé en 2014

sur la station du Magneraud

(17), compare ce type

d’apport d’eau de précision à

une technique plus

conventionnelle d’aspersion

sur le maïs grain, et cela pour

différents volumes d’eau

adaptés aux besoins de la

culture. Un autre essai goutte-

à-goutte a été mis en place

sur le maïs à la station de

Lyon St-Exupéry (69) en 2015.

CHAQUE
GOUTTE
COMPTE

Arvalis analyse depuis plus de 40 ans

les outils et les pratiques de travail

du sol. Après plusieurs colloques à

succès, l’ouvrage de référence « Faut-

il travailler le sol ? Acquis et

innovation pour une agriculture

durable », est paru début 2015. Rédigé

par un groupe d’experts et de prati-

ciens coordonnés par Arvalis, l’Inra et

AgroParisTech, il présente l’impor-

tance du travail du sol et la diversité

des techniques. Puis, sont décrits les

effets de ces techniques sur la mise

en place des cultures, la structure du

sol, les flux d’azote, le stockage du

carbone, l’activité biologique, ainsi

que sur la maîtrise des adventices et

des transferts de produits phytosa-

nitaires. Ensuite, sont exposées des

innovations, notamment deux tech-

niques en plein essor : le strip-till et

le semis direct sur couvert végétal.

Enfin, l’ouvrage développe une ana-

lyse des effets du travail du sol sur la

performance des systèmes de culture

à partir de références acquises dans

des essais de longue durée. 

FAUT-IL
TRAVAILLER
LE SOL ?

Essai d’irrigation par goutte à goutte appareillé avec
des sondes tensiométriques.
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Comprendre un système complexe exige de prendre en compte des données très

diverses. Systerre, déployé sur une plate-forme web, sert ainsi à évaluer un système

de culture à l’aide de nombreux indicateurs techniques, économiques et environne-

mentaux. L’évaluation s’améliore d’année en année avec la biodiversité, la fertilité

biologique des sols, l’impact « carbone » des cultures, l’estimation des risques des

pollutions des eaux... Systerre s’affirme comme outil de référence pour la description,

le suivi et l’évaluation des performances des exploitations agricoles. Les producteurs

peuvent plus facilement s’engager dans des actions correctives car les effets des

évolutions envisagées peuvent être simulées avant toute décision. Systerre commu-

nique désormais aussi avec les outils de gestion parcellaire.

SYSTERRE MESURE
LA PLURI-PERFORMANCE

Les plantes ont besoin d’azote pour

 croitre et exprimer leur potentiel.

 Certaines, comme les légumineuses

fixent naturellement celui contenu dans

l’atmosphère. Pour améliorer leur

 autonomie vis-à-vis des engrais azotés,

les agriculteurs  cherchent à mieux

 valoriser les légumineuses. La campagne

2014-2015 a permis d’avancer significa-

tivement sur 3 sujets : les couverts

permanents de légumineuses, l’optimisa-

tion de l’utilisation des couverts

intermédiaires à base de légumineuses,

l’insertion des légumineuses dans les

systèmes en agriculture biologique. Ces

recherches combinent des expérimen-

tations en stations, chez Arvalis et ses

partenaires, et le suivi de parcelles

 agricoles sur différents territoires. Toutes

ces actions se placent en effet dans le

cadre de collaborations partenariales

avec les organismes de recherche

publique, les autres Instituts Techniques,

les organismes économiques et de

 développement et aussi avec des réseaux

d’agriculteurs.

DONNER
LEUR PLACE
AUX
LÉGUMINEUSES 

2014•15
EN exemples

LES DÉFIS DE LA
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
ET DE LA DURABILITÉ

Arvalis s’est impliqué avec Terres Inovia et l’ITB dans le projet SYPPRE® « vers des Systèmes de Production
Performants et Respectueux de l’Environnement ». Ici, vue de la plateforme de Sendets dans le Béarn.
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SCRUTER
COÛTS DE
PRODUCTION
ET
COMPÉTITIVITÉ

Pour mesurer l’impact des politiques

agricoles comme des conditions de mar-

ché sur les exploitations, Arvalis a

construit son Observatoire technico-

 économique. Ainsi chaque année,

l’Institut publie un bilan économique de

la campagne, avec une estimation du coût

de production des céréales et du maïs

comme du revenu des exploitations.

Arvalis fournit ainsi les références sur

le coût de production du blé tendre à l’Ob-

servatoire de la formation des prix et des

marges du pain de FranceAgriMer. Autre

exemple, lors des réflexions sur la mise

en place du nouveau contrat assurance

récolte, l’Institut a alimenté les échanges

sur les coûts de production. 

Il peut aussi comparer la compétitivité

des fermes françaises face à celle des

producteurs étrangers grâce à son

Observatoire international.

Produire plus et mieux est un enjeu

majeur pour l’agriculture. Arvalis

 collabore avec Terres Inovia et InVivo

AgroSolution pour construire un conseil

stratégique adapté à cet enjeu et favori-

ser la cohérence des approches. Les

enquêtes effectuées auprès des agricul-

teurs montrent en effet qu’ils sont

prêts à s’engager individuellement ou

 collectivement dans une dynamique de

changement créatrice de valeur s’ils sont

accompagnés. Cassiopée est actuelle-

ment en phase de test avec plusieurs

coopératives. Il s’agit d’évaluer, de

manière globale, l’exploitation agricole

en réalisant un diagnostic complet :

 économique, agronomique, environne-

mental et social pour bâtir, avec

l’agriculteur, un plan d’action en cohé-

rence avec sa stratégie.
L’année 2015 confirme la

reprise des conversions vers

le Bio avec 1650 nouveaux

producteurs, dont un tiers

en grande culture. Arvalis

conduit des essais de

comparaison de variétés, et

des expérimentations de

longue durée Bio à

Boigneville (91) et à Etoile

sur Rhône (69). La diffusion

des résultats s’accélère sur

des sujets très concrets

comme la fertilisation en

azote et en phosphore, et la

lutte contre les adventices.

GRANDES
CULTURES
BIO

L E  C O N S E I L  S T R A T É G I Q U E  A G R I C O L E

®

Pour un conseil
stratégique
en agro-écologie

La meilleure valorisation de l’azote issue des
légumineuses en agriculture biologique est travaillée
sur le site expérimental de Boigneville (91).

Arvalis met au point des outils pour l’accompagnement des producteurs dans leurs choix stratégiques.
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LES DÉFIS DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
ET MÉTHODOLOGIQUE

PREMIERS
PAS DANS
L’OPEN
INNOVATION
Tout développeur d’applications a besoin

de « carburant », c’est-à-dire de données

fiables, collectées souvent sur une longue

période. Douze instituts techniques,

jouant le jeu de « l’open data », ont décidé

de collaborer pour accélérer l’innovation.

La plateforme Api-Agro a ainsi ouvert au

mois de septembre 2015. Cette

 plateforme de données ouvertes et d’API

(Application Programming Interface)

offre, en ligne, l’accès à un grand  nombre

de ressources. Il s’agit surtout, pour l’ins-

tant, de référentiels utiles à la conception

de systèmes d’information comme la base

des sols d’Arvalis, la base des produits

phytosanitaires de l’Acta, des données

économiques sur les  aliments pour

 animaux …. Les premières applications

exploitant ces ressources devraient

 permettre de décrire les  systèmes, com-

plexes, de culture ou  d’élevage. Api-Agro

continuera à  s’enrichir, délivrant régu-

lièrement l’accès à de nouvelles données.

Elle constitue un formidable vecteur de

diffusion d’informations en valorisant

tous les supports du numérique.

www.api-agro.fr

L’innovation technologique va très vite et l’agriculture se l’approprie. Les drones

peuvent par exemple embarquer différents capteurs pour acquérir des images.

Images dont le traitement exige de nouvelles compétences que l’Institut intègre,

comme l’optronique. Complémentaires des autres moyens de télédétection (satellite,

avion, capteurs au sol), les drones conviennent aussi au suivi des cultures car ils

sont précis et réactifs. Arvalis les a testés pour diagnostiquer l’état de nutrition

azotée des céréales et des pommes de terre en cours de campagne et réajuster en

conséquence la dose d’engrais azotés à apporter. En parallèle l’Institut utilise aussi

cette technologie en appui à l’expérimentation pour des besoins internes d’acqui-

sition de références, en réalisant notamment des mesures de biomasses et de

statuts azotés pour alléger les notations au champ. 

QUAND LES DRONES
SCRUTENT
LES CHAMPS

L’un des aspects le plus impressionnant de la révolution numérique est probable-

ment la production d’une masse toujours plus grande de données : on parle de Big

Data. Arvalis a développé depuis longtemps une réelle expertise en statistique

pour traiter et valoriser ses essais. Il est passé à la vitesse supérieure. L’Institut

renforce ainsi sa capacité de stockage et de traitement d’une masse toujours crois-

sante de données générées par ses stations expérimentales. Il a investi dans un

nouveau « data center » (ferme de serveurs) pour être plus autonome. Arvalis ren-

force aussi ses équipes de data-scientists, bio-statisticiens, modélisateurs,

informaticiens. Ils analysent les données et les transforment en modèles agrono-

miques et en informations utiles pour les producteurs.

DATA SCIENTIST : EXTRAIRE
LA SUBSTANTIFIQUE MOELLE
DES DONNÉES

Les drônes s’avèrent très intéressants pour obtenir des mesures rapides et fréquentes. A voir sur www.arvalis-tv.fr
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%
 400 collaborateurs,

     dont 180 ingénieurs
     et 160 techniciens

27 implantations en France 

50%du budget en R&D

400agriculteurs membres
     des commissions régionales
     et nationales

L’INSTITUT
120 000 lecteurs

     du magazine
     Arvalis-Terres Inovia infos

10sites web, institutionnels
     et spécialisés, 3 000 références

2 000 000visites web

54 000abonnés à la lettre
     hebdomadaire ARVALIS-Infos 

13 000abonnés à la lettre
     quotidienne Yvoir 

100réunions agriculteurs,
     techniciens et colloques
     nationaux

4 800retombées presse

600vidéos en ligne

120références
     dans le catalogue
     des éditions

12 000visiteurs
     au salon de plein champ
     « Les Culturales® »

INFORMATION 

2 200essais agronomiques

16 thèses

25mémoires de fin d’études

175projets de recherche
     collaboratifs financés

16pays avec lesquels l’Institut
     entretient des collaborations de R&D

ACQUISITION
DE RÉFÉRENCES

IMPACTS
IMPACTS
IMPACTS
IMPACTS

740 000 ha pilotés par Farmstar®

600 000ha pilotés par le N-Testeur

41 000ha de pomme de terre
     pilotés Miléos® par 500 utilisateurs 

900 000connexions aux OAD
     en libre accès sur Internet

EXPERTISE 
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ARVALIS EN CHIFFRES 

Céréales : 9 519 000 ha – 71 962 000 de tonnes
Maïs : 1 547 000 ha de grain – 13 152 000 de tonnes
Pomme de terre : 105 000 ha – 5 millions de tonnes
Lin fibre : 85 000 ha 
Tabac : 3 500 ha 
Fourrages : 13 105 000 ha* de prairies temporaires et de surfaces toujours en herbe
et 1 464 000 ha de maïs fourrage

Source AGRESTE 2015 *(1999)
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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, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

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

www.arvalisinstitutduvegetal.fr
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