
ARVALIS - Institut du végétal répartit ses sites d’expérimen-
tation sur diverses situations pédo-climatiques de la région 
Alsace pour répondre aux préoccupations des agriculteurs.

Des sols légers, caillouteux et irrigués aux limons sains 
profonds, la diversité des situations impose d’acquérir des 
références adaptées localement. Chaque année, l’équipe 
régionale d’Alsace met en œuvre son programme  d’expé-
rimentation chez de nombreux agriculteurs. Si certains sites 
sont pérennes, la plupart sont tournants pour répondre à des 
questions spécifiques et favoriser la communication orale 
(visites de plateformes d’essais).

Si certains thèmes du réseau d’expérimentation sont réalisés 
uniquement par l’équipe régionale d’ARVALIS – Institut du 
végétal, d’autres le sont en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture et avec les organismes économiques.
Habilité BPE, ARVALIS – Institut du végétal réalise des 
essais entrant dans le réseau officiel pour l’homologation 
des produits.

 >  L’EXPÉRIMENTATION EN ALSACE : 
ACTEUR DE L’INNOVATION 
AGRONOMIQUE

DÉVELOPPER  DE NOUVELLES 
TECHNIQUES AU QUOTIDIEN

TRAVAILLER TOUS LES 
SYSTEMES D’EXPLOITATIONS

« 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, parcelles d’essais, fermes d’applica-
tion, laboratoires et structures de proximité, l’institut compte 
35 sites implantés sur l’ensemble du territoire national et 
environ 400 collaborateurs dont plus de 300 ingénieurs et 
techniciens. 
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, 
le machinisme, la récolte et le stockage, la qualité et les 
débouchés  des produits... L’équipe régionale assure la 
diffusion de l’information et conseille les techniciens.

Une approche transdisciplinaire
De la plante aux produits transformés, de l’agrono-
mie à l’économie, de la parcelle au bassin versant, 
ARVALIS - Institut du végétal couvre de nom-
breuses spécialités. ARVALIS 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 superficie agri-
cole française : les filières céréales à paille 
(blé tendre, blé dur, orges, triticale, seigle, 
avoine, riz…), maïs (grain, fourrage, 
semences, doux), sorgho, protéagineux 
(pois, féveroles,  lupins…), pommes de 
terre, fourrages, lin.
Au-delà des actions spécifiques à 
chaque production, sont conduits des 
travaux qui bénéficient à l’ensemble 
de l’exploitation agricole et à son 
territoire : systèmes de production, 
mécanisation, maîtrise des impacts 
sur l’environnement, technologies 
de l’information...

D E L E G A T I O N  R E G I O N A L E  D ’ A L S A C E  : 
A G R O N O M I E  /  P R O T E C T I O N  D E S  C U L T U R E S  /  T E C H N I Q U E  D E  P R O D U C T I O N  /  Q U A L I T É  D E S  P R O D U I T S

DEFINIR DES ITINERAIRES 
CULTURAUX AGRO-
ECOLOGIQUES
 En définissant les meilleures stratégies de conduite du blé 

et du maïs, la délégation régionale agit sur l’ensemble de 
l’itinéraire technique. Citons :

DES OUTILS ET METHODES POUR OPTIMISER LA 
VALORISATION DE L’ENGRAIS AZOTE POUR LE MAÏS

>

MAIS, BLE , MAIS PAS QUE…>

AGRICULTURE BIOLOGIQUE>

Par le test de différentes formes d’engrais azoté et par la 
comparaison de stratégies d’apport (stade, doses, …), Arvalis 
cherche et trouve le meilleur compromis assurant production, 
qualité et préservation du milieu.
La mise au point d’un outil d’injection d’engrais azoté sous 
forme solide fait partie des études en cours. Cofinancé par 
l’Union Européenne, le projet franco-allemand Interreg INDEE* 
(2012-2015), piloté par Arvalis, a obtenu de bons résultats sur 
les performances agronomiques du maïs et la qualité de l’air.
*INDEE pour Injection d’engrais N sous forme de Dépôt pour plus 
d’Efficience et moins d’Emissions dans l’environnement

Avec près de 150 000 hectares de surface, le maïs occupe 
45 % des terres labourables. Le contexte pédoclimatique de la 
plaine du Rhin lui permet d’exprimer pleinement son potentiel 
génétique. Pour valoriser cette performance en l’adaptant au 
contexte local, la délégation ARVALIS oriente une grande part 
de ses travaux sur la plante maïs.
Les 50 000 ha de blé tendre d’hiver sont tous à destination de 
la meunerie. La transformation demande une qualité sanitaire 
irréprochable et des critères physiques optimum (protéines, 
force boulangère, …). Les essais de la délégation ARVALIS 
vont dans ce sens, par le tri des variétés adaptées et la défini-
tion des stratégies de fertilisation azotée.
La délégation s’implique aussi sur d’autres cultures  comme le 
sorgho ou le tabac, et assure une veille technique sur toutes les 
cultures de son domaine d’activité (pomme de terre, fourrage..)

L’essai annuel de  comparaison de variétés de blé bio réalisé 
par ARVALIS et la CARA en Alsace fait partie du réseau natio-
nal ITAB. L’observation fine du comportement des variétés 
dans les essais « conventionnels » sert également en amont à 
choisir celles qui sont les plus robustes.

L‘IRRIGATION DES CULTURES : OPTIMISER LES APPORTS 
EN EAU
La délégation ARVALIS d’Alsace participe à la comparaison de 
diverses stratégies d’apports d’eau, de pilotage (sondes, OAD 
Irré-LIS®) en collaboration avec la Chambre d’Agriculture. Par des 
suivis d’humidité du grain, Arvalis alimente le « flash irrigation ». Le 
Colloque Irrigation de juin 2016 fait le point sur les derniers conseils 
et met particulièrement l’accent sur l’innovation pour économiser 
l’eau et l’énergie.

>

La délégation Alsace met au point des solutions contribuant à la 
triple performance des exploitations agricoles : économique, socié-
tale et environnementale.

>

PROTEGER LES CULTURES CONTRE LES BIOAGRESSEURS
Qu’il s’agisse de ravageurs aériens ou souterrains, de maladies 
cryptogamiques ou encore de mauvaises herbes, les cultures 
sont soumises à une multitude d’attaques avec le risque de perte 
quantitative et qualitative. La délégation régionale d’Alsace teste 
les solutions chimiques ou naturelles (biocontrôle) et préconise 
les plus adaptées au contexte local. Elle participe également au 
BSV dans le cadre du réseau d’épidémio-surveillance en tant 
que co-animateur blé et maïs. La délégation régionale est partie 
prenante du grand projet Interreg Agro-Ecologie (2016-2018) et 
a pour mission de faire le screening des solutions de biocontrôle 
dans la lutte contre le taupin du maïs ainsi que la septoriose et la 
fusariose du blé.

>

LIMITER LES TRANSFERTS DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES
Maintenant dédié aux mesures de lutte contre l’érosion par le travail 
du sol (Labour/TCS/Strip-till), le site de Geispitzen (68) a fourni à 
Arvalis pendant 10 ans des résultats sur le transfert par ruisselle-
ment des herbicides. La mise en place d’une bande enherbée ou 
les techniques culturales simplifiées ont montré leur efficacité.



Délégation régionale
d’ AlsacePour intégrer les préoccupations des exploitations, 

des filières et des territoires , les activités d’ARVALIS 
– Institut du végétal sont orientés par 22 agriculteurs, 
responsables professionnels du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, rassemblés au sein de la Commission Régionale 
présidée par Monsieur Christian SCHNEIDER. Elle 
travaille en lien avec le conseil d’administration de l’Ins-
titut (34 membres) dont fait également parti Monsieur 
Thomas THUET.

L’équipe régionale a pour missions d’acquérir des réfé-
rences techniques puis de transférer ces innovations 
vers les agriculteurs et les organismes agricoles de 
la région. 
Les moyens de diffusion sont divers : réunions en salle, 
visite d’essais, colloque au champ, messagerie sur 
internet (ARVALIS-Infos…).
Des brochures et publications techniques, spécifique à 
la région, sont également réalisées chaque année. Le 
travail étroit avec la presse professionnelle régionale 
permet également d’accroître la diffusion des résultats.
Chaque année, des sessions de formation, en inter-
entreprises et en intra-entreprises, sont organisées à 
l’attention des agriculteurs et techniciens. Les thèmes 
proposés sont variés et couvrent tous les domaines 
d’activité de l’Institut, du travail du sol à la valorisation 
des productions.

>  DES TRAVAUX ORIENTÉS 
ET ÉVALUÉS 
PAR LES PROFESSIONNELS

>  DES SITES 
D’EXPÉRIMENTATIONS, 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATIONS ET DE 
FORMATIONS

Une équipe
au service des producteurs 
et des filières de la région Alsace

C O N T A C T S

Adresses mail :
Initiale du prénom.nom@arvalisinstitutduvegetal.fr
Ex: j.sieber@arvalisinstitutduvegetal.fr

> Chef de région Est

Nathalie BIGONNEAU
 06 78 86 64 13

> Ingénieur Régional

Didier LASSERRE
06 70 21 82 95

> Technic iens 
d ’expér imentat ion

Thomas MUNSCH
06 75  33  84  30
Luci le  PLIGOT
06 07  36  14  90

> Assistante

Joanne SIEBER
01 64  99  24  72

www.arvalisinstitutduvegetal.fr

En partenariat avec les fi lières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, UNIP, FNAMS) 
et avec la participation fi nancière 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.
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>PLANS D’ACCÈS

L’ensemble des activités d’ARVALIS - Institut du végétal 
est certifié ISO 9001

ARVALIS – Institut du végétal
Bureau : 11, rue Jean Mermoz
68127 STE CROIX EN PLAINE

Tel : 03 89 22 28 40

ARVALIS – Institut du végétal
Local technique : 2, allée de Herrlisheim

68000 COLMAR
Tel : 01 64 99 24 72


