
Les stations expérimentales de Lyon Saint-Exupéry et 
d’Étoile Sur Rhône assurent une double mission : créer des 
références puis les transférer vers les agriculteurs et les 
organismes agricoles. Les moyens de communication utili-
sés sont divers : réunions techniques, visites d’essais sur 
le terrain, colloques techniques, messagerie sur internet...  
De plus, des publications techniques spécifiques à la région 
et en lien avec les partenaires régionaux sont éditées chaque 
année.

Le travail étroit avec la presse professionnelle locale et 
régionale permet également d’accroître la diffusion des 
résultats d’essais et des préconisations.

Les stations régionales sont des lieux de rencontres, 
d’échanges avec l’ensemble des acteurs du terrain. Chaque 
année, des formations intra et inter-entreprises sont organi-
sées à l’attention des techniciens, conseillers, enseignants 
ou agriculteurs. Les principaux thèmes traités concernent 
la conduite des cultures, la valorisation des productions,  
la gestion de l’environnement, l’adaptation au contexte éco-
nomique et réglementaire, ainsi que d’autres thématiques 
plus spécifiques.

Par ailleurs, l’équipe régionale contribue à la formation 
initiale d’étudiants de l’enseignement supérieur et encadre 
régulièrement des élèves-ingénieurs en alternance et des 
stagiaires en formation BTS, DUT ou mémoire de fin d’études 
d’ingénieurs. 

> DEUX SITES SUPPORTS  
DE COMMUNICATION  
ET DE FORMATION 

PRÉPARER L’AGRICULTURE 
DE DEMAIN GRÂCE À 
LA PROSPECTIVE ET L’INNOVATION

MAÎTRISER L’IMPACT  
DES PRATIQUES AGRICOLES  
POUR UN ENVIRONNEMENT  
DE QUALITÉ
La préservation de la qualité de l’environnement passe par 
la mise au point de techniques adaptées pour maintenir une 
bonne qualité de l’eau et de l’air.

« L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES AGRICULTEURS
ET DES FILIÈRES »

M I S S I O N S  D ’ A R V A L I S  -  I N S T I T U T  D U  V É G É T A L

ARVALIS - Institut du végétal, organisme de recherche 
appliquée, produit des références technico-économiques et 
agronomiques directement applicables dans les systèmes de  
production.
 
Un réseau d’ingénieurs et d’experts présents sur le territoire 
national 
Stations de recherche, plates-formes  d’essais, fermes d’applica-
tion, laboratoires et structures de proximité, l’institut compte 
27 sites implantés sur l’ensemble du territoire national  
et environ 400 collaborateurs dont 300 ingénieurs et tech-
niciens. Ils pilotent des études sur l’agronomie, l’économie, 
la connaissance du végétal, les biotechnologies, la 
conduite et la protection des cultures, l’agriculture de 
précision, la récolte et le stockage, la qualité et les 
débouchés des produits en alimentation humaine, 
animale et autres usages… Ils assurent la diffusion 
de l’information et conseillent les agriculteurs et les 
techniciens.

Une approche pluridisciplinaire 
De la plante aux produits transformés, de l’agro-
nomie à l’économie, de la parcelle au bassin  
versant, ARVALIS - Institut du végétal couvre  
de nombreuses spécialités à plusieurs échelles 
de travail. Il mobilise les savoir-faire utiles 
à l’élaboration de solutions globales dont 
l’efficacité et la pertinence sont éprouvées en 
station ou dans les fermes d’application.

Au service de l’efficacité des filières
Le champ d’activité d’ARVALIS - Institut 
du végétal concerne 80 % de la super-
ficie agricole française : les filières  
céréales à paille (blé tendre, blé dur, 
orges, triticale, seigle, avoine, riz…), 
maïs (grain, fourrage, semences, 
doux), sorgho, protéagineux (pois, 
féveroles…), pommes de terre,  lins, 
fourrages, tabac. Au delà des actions 
spécifiques à chaque production, 
sont menées  des études qui béné-
ficient à l’ensemble de l’exploita-
tion agricole et à son territoire :  
s y s t è m e s  d e  p r o d u c t i o n 
(en agriculture biologique et 
conventionnels), interculture, 
mécanisation, maîtrise des 
impacts sur l’environnement, 
biomasse, technologies de 
l’information...

S T A T I O N S  E X P É R I M E N T A L E S  P R O F E S S I O N N E L L E S  D E  R H Ô N E - A L P E S  :  P R O D U I R E  P L U S  E T  T O U J O U R S  M I E U X

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ 
DES EXPLOITATIONS 
RHÔNALPINES
Pour rendre les pratiques des agriculteurs encore plus 
performantes sur le plan technique, économique et envi-
ronnemental, ARVALIS - Institut du végétal évalue en  
permanence les paramètres de productions des exploi-
tations : caractéristiques variétales, sur les plans agrono-
miques et technologiques (qualité sanitaire, aptitude à la 
transformation…), protection des cultures, fertilisation et 
physiologie des cultures, pratiques culturales, économie de 
l’exploitation.

>

DES PRESCRIPTIONS ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS CONTEXTES

L’équipe Rhône-Alpes développe également des spécificités  
régionales en travaillant sur :
• les semences de maïs et sorgho, 
• le pilotage de l’irrigation et la résistance au stress hydrique,  
•  les risques de transfert vers les eaux  

(nitrates et produits phytosanitaires),
• l’agriculture biologique, 
• le travail du sol et les approches systèmes, 
• les biotechnologies.

Les stations de Lyon Saint-Exupéry et d’Étoile sur Rhône, ainsi 
que les sites délocalisés sur l’ensemble du territoire rhônalpin,  
permettent de constituer des bases de référence et des prescrip-
tions adaptées aux différents contextes de productions de la région.

DES PLATES-FORMES D’ÉTUDE NOMBREUSES ET VARIÉES

Chaque année, environ 6 200 micro-parcelles, représentant une 
surface d’environ 25 ha, sont mises en place sur les deux stations 
expérimentales, ainsi que chez une vingtaine d’agriculteurs, en 
partenariat avec les organismes régionaux. 

>

Les plateformes d’essais permettent d’étudier, de comparer 
et de classer les différents facteurs étudiés dans les essais, 
en fonction de leur niveau de performance.

UN DISPOSITIF DE MESURE 
DE LA QUALITÉ DES EAUX D’INFILTRATION

Dans le contexte des graviers profonds de la plaine de Lyon,  
4 hectares ont été équipés d’un dispositif pérenne pour récupérer 
les eaux d’infiltration (cases lysimétriques). Ce dispositif «Pratiques 
culturales et qualité des eaux » permet de caractériser les transferts 
de nitrates et produits phytosanitaires à l’échelle de la parcelle. Les 
itinéraires techniques sont enregistrés, les volumes d’eau écoulés 
sont mesurés chaque semaine, et des échantillons sont prélevés 
toute l’année pour analyse. Ces résultats permettent de mieux com-
prendre les phénomènes de transfert d’eau vers la nappe souterraine 
dans le cadre d’une monoculture de maïs ainsi que dans une rotation 
céréalière pratiquée dans la région. Ils permettent de mettre au point 
des outils de diagnostic (Aquaflore®…) et d’adapter les pratiques 
agricoles pour maintenir une bonne qualité de l’eau.

L’AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE,  
UNE PLANTE TRÈS INVASIVE

L’ambroisie est particulièrement présente en Rhône-Alpes, avec 
un problème de santé publique lié à une abondante production de 
pollen très allergène, et une agriculture largement montrée du doigt 
comme responsable de la majeure partie des infestations. C’est 
pourquoi ARVALIS - Institut du végétal maintient chaque année des 
actions de communication et de vulgarisation autour des bonnes 
pratiques agricoles.

>

>

Les cases lysimétrique, enterrées à 1,40 mètre de  
profondeur, sous la rhizosphère, permettent de recueillir 
les eaux d’infiltration. 

C’est au stade jeune qu’il faut reconnaître l’ambroisie 
pour éviter qu’elle n’arrive à floraison et produise son 
pollen très allergène.

Les agriculteurs doivent s’adapter continuellement pour 
maintenir les performances technico-économiques de leurs 
exploitations, répondre aux enjeux environnementaux et aux 
demandes des filières. Pour les y aider, ARVALIS - Institut 
du végétal, développe des outils d’aide à la décision (OAD) 
ou d’expertise pour piloter la conduite de leurs cultures,  
par exemple :
-  modèle de prévision de maladie pour le pilotage des  

protections fongicides sur blé,
-  télédétection et imagerie satellitaire pour le pilotage de 

la fertilisation azotée (FARMSTAR®), 
- pilotage de l’irrigation (Irré-LIS® et IRRINOV®).

Le strip till est étudié sous 
divers angles dont le gain de 
productivité du travail.

LES NOUVELLES TECHNIQUES D’IMPLANTATION À L’ÉTUDE>

Des techniques de travail du sol 
très simplifiées se développent avec 
l’objectif, entre autre, de réduire les 
charges de mécanisation. C’est le cas 
du strip till (travail du sol uniquement 
sur la ligne de semis) à l’étude sur la 
station de Lyon depuis 2010.

Farmstar est un service qui permet aux agriculteurs de 
gérer au plus juste la fertilisation et l’utilisation des produits 
phytosanitaires des cultures de blé, d’orges et de colza.

UN SYSTÈME AGROFORESTIER 
ASSOCIANT GRANDES CULTURES ET ARBRES FRUITIERS

Inscrit dans une plate-forme initiée par la chambre d’agriculture de 
la Drôme visant à étudier les techniques alternatives et biologiques, 
un système multi-espèces a été mis en place à Étoile sur Rhône, 
dans l’objectif d’étudier les interactions entre les grandes cultures 
et la production fruitière. Les réflexions entre les partenaires  
(CA 26, ARVALIS, SEFRA, CTIFL, ITAB, GRAB, INRA, FNAMS) 
portent sur l’ensemble du système : choix des espèces (en fonction  
du parasitisme, de la résistance aux maladies et des besoins 
en éléments fertilisants), choix de la rotation, organisation de  
l’espace... Autant de questions autour d’un dispositif sans  
équivalent aujourd’hui.

>



ARVALIS - Institut du végétal
DÉLÉGATION RHÔNE-ALPES

100 RUE DU LUXEMBOURG 69125 LYON SAINT-EXUPÉRY AÉROPORT - Tél. 04 72 23 80 85
2485 ROUTE DES PÉCOLETS  26800 ÉTOILE SUR RHÔNE - Tél. 04 75 60 66 33

www.arvalisinstitutduvegetal.fr

En partenariat avec les filières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, UNIP, CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS) 
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.

Délégation régionale Rhône-Alpes

Lyon Saint-Exupéry 
et Étoile sur Rhône
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Rhône-Alpes est riche de nombreux systèmes de  
production et d’une grande variété de contextes  
pédo-climatiques. Afin d’être le plus proche de ces 
conditions de productions, ARVALIS - Institut du végétal  
travaille sur deux stations d’expérimentations :  
la station du CREAS à Lyon Saint-Exupéry (69) et la 
station de l’AGFEE à Étoile sur Rhône (26). D’autres 
sites d’essais pérennes ou annuels, sont également 
suivis chez des agriculteurs, pour la plupart en  
collaboration avec les organismes régionaux.

STATION EXPÉRIMENTALE 
DU CENTRE RÉGIONAL D’EXPÉRIMENTATION AGRICOLE 
SAINT-EXUPÉRY (CREAS) À LYON ST-EXUPÉRY

Située au carrefour de l’Ain, du Rhône et de l’Isère, 
cette ferme, créée à l’initiative des chambres d’agri-
culture de ces trois départements et des coopéra-
tives (Coopérative Dauphinoise et Terre d’Alliances),  
de l’Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes 
(ISARA), et de GROUPAMA Rhône-Alpes, dispose 
d’environ 90 ha en sol de graviers profonds. Elle 
accueille chaque année depuis 1975, le programme 
d’expérimentation d’ARVALIS - Institut du végétal.

STATION EXPÉRIMENTALE 
DE L’AGFEE (ASSOCIATION DE LA FERME EXPÉRIMENTALE 
D’ÉTOILE SUR RHÔNE)

Gérée par la chambre d’agriculture de la Drôme, 
l’AGFEE rassemble plusieurs acteurs de l’expérimen-
tation et du développement. Les sols variés, allant 
des graviers  plus ou moins profonds aux limons 
sablo-argileux, permettent de couvrir les situations 
pédo-climatiques caractéristiques du sud de la région.

> DEUX STATIONS EXPERIMENTALES 
POUR ÊTRE AU PLUS PROCHE  
DES CONDITIONS RÉGIONALES

C O N T A C T S

Adresses mail :
Initiale du prénom.nom@arvalisinstitutduvegetal.fr
Ex : Aurélie HASSAPIS ➔ a.hassapis@arvalisinstitutduvegetal.fr

>  Ingénieurs régionaux 
 Jean PAUGET
 Yves POUSSET
 Thibaut RAY

>  Assistantes régionales
 Aurelie HASSAPIS
 Sylvie ARPIN
 Sandrine DESFONDS

>  Équipe technique 
 Alain AUTHIER
 Christine DESPESSE
 André FOLLIET
 Mégane FOREST
 Vincent MARRAS

>  Chef de région Est
 Nathalie BIGONNEAU

Deux stations 
de recherche appliquée  
et de transfert d’expertise  
au service 
des exploitations 
de Rhône-Alpes

La station expérimentale d’Etoile sur Rhône rassemble ARVALIS,  
le CETIOM, l’ITAB, la FNAMS, le SPSMRA, l’ANAMSO, le CTIFL,  
la SEFRA, le GIE Savoie Dauphiné et l’Association Fruit Plus.

DES TRAVAUX ORIENTÉS ET ÉVALUÉS PAR DES PROFESSIONNELS 
POUR GARANTIR DES RÉSULTATS UTILES, UTILISABLES ET UTILISÉS.
Pour répondre efficacement aux attentes des agriculteurs et des 
entreprises, les activités et les résultats d’ARVALIS - Institut du 
végétal sont orientés et évalués par des professionnels, en par-
ticulier par une commission régionale composée exclusivement 
d’agriculteurs représentants les filières agricoles rhônalpines. Cette 
commission travaille en lien avec le conseil d’administration de 
l’institut.
L’équipe de la région Rhône-Alpes s’appuie également  sur une forte 
dynamique de partenariat avec la recherche fondamentale (INRA, 
IRSTEA), l’enseignement agricole (ISARA,...), les instituts (CETIOM, 
ITAB, FNAMS,...), les chambres d’agriculture, les coopératives, les 
négoces et les groupements de producteurs de la région.
Le Conseil Régional Rhône-Alpes, au travers des Pôles d’Expérimen-
tation et de Progrès (PEP), et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse accompagnent et financent de nombreux travaux réalisés sur 
les stations expérimentales du CREAS à Lyon Saint-Exupéry et de 
l’AGFEE à Étoile sur Rhône.

De nombreux agriculteurs et techniciens  
participent chaque année aux réunions techniques  
et rencontres terrain.

La station expérimentale du CREAS est située à proximité de 
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Membre de


