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Institut de recherche et développement au service des filières 

céréales à paille, fourrages, lin, maïs, pomme de terre, protéagi-

neux et riz, ARVALIS - Institut du végétal a pour mission de fournir 

aux agriculteurs, à leurs organismes et aux entreprises, des infor-

mations techniques et économiques, des outils et des services leur 

permettant de s’adapter à l’évolution des marchés nationaux et 

internationaux tout en respectant l’environnement.

Au-delà des résultats des travaux de recherche appliquée, 

ARVALIS - Institut du végétal a mis en place une véritable 

stratégie de transfert de savoir-faire. L’institut développe ainsi 

une large gamme de produits et services pour offrir aux profes-

sionnels l’information, la documentation et l’expertise indispen-

sables à leurs métiers.
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Ouvrages généraux

Maïs et développement 
durable : ensemble 
documentaire 
livre + dvd-rom

ARVALIS - Institut du 
végétal

Cet ensemble documentaire se compose d’un DVD-
ROM de plus de 500 écrans et d’une brochure qui 
propose des fiches de travail pour l’enseignement. 
Répartis en 5 chapitres, les 87 dossiers traités sont 
richement documentés (textes historiques, scientifiques 
ou réglementaires, articles de presse, résultats 
expérimentaux, graphiques, photographies, schémas,…)
Ces deux ouvrages sont particulièrement adaptés pour 
les professeurs de Sciences de la vie et de la Terre, 
d’Economie et d’Histoire Géographie. Ils s’adressent avant 
tout aux enseignants et à leurs élèves, mais intéresseront 
tout autant les techniciens de la filière maïs.

132 pages + DVD-rom - septembre 2009
ISBN : 978.2.86492.982.6

réf : 9826 35 €

livre +
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      Atlas du maïs   
      fourrage  
         ARVALIS - Institut du végétal -  
         FNPSMS - UFS

          Cet ouvrage présente la diversité   
                             du maïs fourrage en France sous   
          forme de cartes commentées.
Ce document fait suite à l’étude sur la segmentation du 
maïs, travail de description réalisé par les experts maïs 
d’ARVALIS et leurs partenaires. Il permet d’appréhender 
le maïs fourrage dans les différentes régions et son mode 
de production.
La description minutieuse des différents itinéraires 
techniques dessine la variabilité des contraintes de 
production et aussi la variété des territoires et des 
paysages agricoles français.

52 pages - août 2012
ISBN : 978-2-8179-0151-0 

réf : 1510 18 €

Atlas agroclimatique du 
maïs
ARVALIS - Institut du végétal - 
METEO FRANCE

L'atlas agroclimatique du 
maïs rassemble les principaux 
paramètres climatiques, en particulier 

les sommes de températures, utiles pour le choix des 
variétés de maïs. 
76 cartes permettent de visualiser les atouts et 
contraintes climatiques des différentes zones de culture 
du maïs ainsi que l'aire de répartition géographique 
des groupes de précocité des variétés de maïs grain et 
fourrage. L'atlas agro climatique du maïs permet une 
meilleure adaptation au milieu des hybrides, d'opti-
miser rendement et qualité des récoltes, d'améliorer les 
prévisions de dates de stades et les diagnostics sur la 
culture.

112 pages - septembre 2003
ISBN : 2.86492.564.8

réf : 5648 40 €

   At
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Maïs fourrage : 
Culture et utilisation

ARVALIS - Institut du végétal

Ce manuel donne toutes les clés pour 
réussir la culture et la conservation 
du maïs fourrage, et pour ajuster la 
ration des bovins, en connaissance 
des mécanismes de fabrication 

du rendement et de la valeur alimentaire. Il décrit 
également les incidences d'une alimentation à base de 
maïs fourrage sur les critères de qualité des produits finis 
laits et viandes.

66 pages - août 2006
ISBN : 2.86492.801.9

réf : 8019 20 €  

       Principales espèces  
       fourragères et     
       éléments de conduite
            ARVALIS - Institut du végétal - 
           GNIS 

             Cette brochure présente les 
principales espèces fourragères pérennes et annuelles 
utilisables en France.
Pour les espèces pérennes, bases des prairies semées, 
une première partie regroupe une fiche par espèce 
présentant les avantages et limites, les critères de choix 
de la variété, les valeurs alimentaires en vert à différents 
stades, ainsi que les éléments de conduite spécifiques 
à l’espèce.
Une deuxième partie rassemble les éléments de conduite 
communs à l’ensemble des espèces prairiales. Enfin, 
un tableau récapitulatif regroupe les caractéristiques 
comparées des espèces prairiales.
Les espèces annuelles sont présentées dans un tableau 
synthétique avec leurs principales caractéristiques.

55 pages - septembre 2012
ISBN : 978-2-86-492-744-0

réf : 7440  16 €

Sorgho grain : 
culture et utilisation

ARVALIS - Institut du végétal - 

PRO-SORGHO

Face aux évolutions du contexte 
de la production agricole et à la 
prise en compte des enjeux liés 

à l'environnement, la culture du sorgho possède des 
atouts à faire valoir. Avec cet ouvrage, ARVALIS - Institut 
du végétal et Pro-Sorgho proposent aux nouveaux 
producteurs et à tous ceux qui veulent se lancer, un guide 
pratique qui les aidera tout au long du développement 
de la plante. Après un éclairage sur les marchés et les 
débouchés de la culture, le guide détaille toutes les étapes 
de l'itinéraire technique, du travail du sol à la récolte puis 
la conservation.

28 pages - juillet 2010 
ISBN : 978-2-8179-0035-3

réf : 353  10 €

 Pri
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 Agrophysiologie 
du pois protéagineux
 INRA - UNIP - ARVALIS - Institut 
du végétal - ENSAM

Cet ouvrage fait le point sur 
les connaissances actuelles en 
écophysiologie du pois. 

Il présente le développement végétatif et reproducteur, 
la croissance en condition non limitante et la nutrition 
azotée du pois protéagineux. L'impact des stress abiotiques 
et biotiques sur le développement, la croissance et 
l'acquisition de l'azote par la plante sont également étudiés. 
Enfin, un modèle global de fonctionnement d'un couvert 
de pois est proposé comme outil de diagnostic des facteurs 
limitants du rendement. Cette synthèse, riche en références 
bibliographiques, s'adresse aux chercheurs, enseignants 
du supérieur et du secondaire, étudiants, sélectionneurs et 
techniciens du développement agricole.

281 pages - mars 2005

réf : 6792                                 44 €

Culture de la 
pomme de terre 
de conservation
 ARVALIS - Institut du végétal 

Entièrement réactualisé en 2004, ce 
guide pratique apporte un éclairage 

complet et synthétique sur les techniques de culture, 
de récolte et de conservation de la pomme de terre. Il 
constitue un document de référence, indispensable aux 
professionnels, agriculteurs et techniciens, enseignants 
et étudiants, souhaitant actualiser leurs connaissances 
ou acquérir les bases de la culture de la pomme de 
terre.

72 pages - septembre 2004
ISBN : 2.86492.625.3

réf : 6253  15 €

La pomme de terre : 
du fonctionnement de la 
culture à l'élaboration de la 
qualité des tubercules

AGRO-TRANSFERT – ARVALIS - 
Institut du végétal

Ce guide présente les critères de qualités stratégiques 
de la filière pomme de terre en régions Picardie et Nord-
Pas-de-Calais. Il dresse le bilan actuel des connaissances 
physiologiques sur la formation et le grossissement 
des tubercules, permettant notamment de mieux 
appréhender l’effet des facteurs de production sur le 
fonctionnement de la culture et le rendement en classes 
de calibre. Il propose également des outils d'aide à 
la décision afin d'améliorer la gestion du rendement 
commercial.
Il s'adresse aux agriculteurs, aux professionnels du 
développement agricole impliqués dans la culture de la 
pomme de terre, ainsi qu'aux enseignants et étudiants.

120 pages - évrier 2009
ISBN : 978.2.86492.933.8

réf : 9338 30 €
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 Europe : l'agriculture 
des nouveaux états 
membres 

ARVALIS - Institut du végétal

Cet ouvrage présente de façon 
synthétique l'économie agricole 

des huit pays (République Tchèque, Pologne, Hongrie, 
Slovénie, Slovaquie, Lituanie, Estonie et Lettonie) qui 
présentent l'agriculture la plus développée, parmi les 
dix états qui ont rejoint l'Union Européenne le 1er 
mai 2004. Il regroupe l'intégralité des articles publiés 
dans Perspectives Agricoles sur ce sujet entre les mois 
d'octobre 2004 et mars 2005.

16 pages - juin 2005
ISBN : 2.86492.704.7 

réf : 7047 5 €

Traçabilité : guide pratique 
pour l'agriculture et l'industrie 
alimentaire

ACTIA - ACTA

Ce guide pratique définit les concepts 
de la traçabilité, en précise les intérêts 
et présente les différentes démarches 

empruntées pour la mettre en place. Il propose également 
des moyens techniques et une méthodologie pour 
apporter concrètement des solutions pratiques aux 
professionnels. Celles-ci sont illustrées par plusieurs 
exemples d'entreprises qui ont mis en place une procédure 
de traçabilité.

152 pages - février 2007

réf : 2389 23 €
  

Démarches qualité 
en grandes cultures :
 des initiatives à découvrir
ARVALIS - Institut du végétal

Après les crises alimentaires des 
années 90, traçabilité et transparence 
sont devenues les maîtres-mots 

de la production agricole. Aujourd'hui, il ne s'agit plus 
simplement de tracer les produits tout au long de la 
filière, mais de prouver qu'ils sont issus de pratiques 
raisonnées à moindre impact environnemental. Dans 
le but de valoriser un métier, un savoir faire, un terroir, 
un produit... les opérateurs agricoles multiplient les 
initiatives. Bâti autour des démarches existant en grandes 
cultures, ce document aidera à comprendre leurs intérêts 
et leurs différences pour, peut-être, orienter l'exploitant 
agricole vers la plus appropriée.

22 pages - octobre 2004
ISBN : 2.86492.683.0 

réf : 6830  10 €
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Choix variétal

Résultats des essais 
variétés maïs grain et 
maïs fourrage 2012
ARVALIS - Institut du végétal

Ce document présente les résultats 
de valeur agronomique obtenus par 

les variétés de maïs expérimentées en 2012 dans les 
différentes zones agroclimatiques du réseau Post-Inscription 
ARVALIS - Institut du végétal et UFS-section maïs.
Les références de rendement des deux années précédentes 
sont rappelées afin d'apprécier la régularité des 
comportements des variétés entre les années..

60 pages - décembre 2012
ISBN : 978.2.8179.0041.4 

réf : 414  15 €

RESULTATS DES ESSAIS VARIETES 
MAÏS GRAIN ET MAÏS FOURRAGE

2008
Réseau d’essais ARVALIS - Institut du végétal et SEPROMA

Variétés de maïs 2013
ARVALIS - Institut du végétal

Ce dépliant regroupe l'ensemble des variétés 
de maïs inscrites et disponibles en France 
pour 2013, ainsi que les variétés du catalogue 
européen expérimentées par ARVALIS - Institut 
du végétal.

Il présente, sous forme de tableaux, les valeurs culturales 
des nouvelles variétés de maïs inscrites au catalogue 
officiel français et des variétés expérimentées en réseau 
"probatoire" par ARVALIS - Institut du végétal..

mars 2013
ISBN : 978.2.8179.0040.7 

réf : 407  5 €

Variétés de blé tendre :
quoi de neuf en qualité ? 
2012
ARVALIS - Institut du végétal

Cette brochure présente les résultats de 
valeur technologique obtenus par les 
variétés de blé tendre expérimentés dans 

le réseau ARVALIS - Institut du végétal.
Les informations, regroupées sous forme de fiches 
synthétiques, ont pour objectif d'accompagner tous les 
acteurs de la filière dans le choix des variétés les plus 
adaptées à leurs besoins

32 pages - juin 2012
ISBN : 978.2.8179.0114.5

réf : 1145   23 €

Va

Var
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Variétés de pommes 
de terre produites en 
France
 ARVALIS - Institut du végétal - 
FNPPPT - GNIS 

Ce dernier catalogue a pour but 
de fournir une information la plus 
complète possible sur les variétés de 
pomme de terre produites en France. 

Après avoir rappelé, sous forme de tableaux synthétiques, 
les caractéristiques des variétés inscrites au catalogue 
officiel, ce document met l’accent, au travers de plus de 
125 fiches illustrées, sur les principales variétés produites 
que ce soit en plants ou en pommes de terre destinées à 
la consommation en frais ou à l’industrie. Ces informations 
(caractères descriptifs, culturaux et d’utilisation), 
s’accompagnent d’une multitude de renseignements relatifs 
à la création et à l’évaluation variétale, au système français 
de production et de certification des plants, ainsi que des 
coordonnées des entreprises expéditrices.

330 pages - janvier 2012   
ISBN : 978.2.8179.0103.9   

réf : 1039                                16 €

 Variétés de protéagineux
ARVALIS - Institut du végétal - UNIP

Ce document présente, sous forme 
de catalogue pratique et facile à utiliser, 
les caractéristiques des toutes les variétés de 
pois, féverole et lupin inscrites au catalogue 
français et de quelques variétés du catalogue 
européen cultivées en France. Il précise 

également, pour chacune des espèces, les dates et densités 
de semis recommandées dans les différentes régions de 
production.

32 pages - juin 2006
ISBN : 2.86492.760.8 

réf : 7608  6,50 €

 Variétés de plantes 
fourragères 
ARVALIS - Institut du végétal

Ce catalogue rassemble les 
caractéristiques des principales 
variétés de graminées, légumineuses 
et crucifères, inscrites en liste A du 
catalogue français..

68 pages - avril 2009
ISBN : 978.2.86492.863.8 

réf : 8638  5 €
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Azote et pomme de 
terre : Les points clés 
du raisonnement de la 
fertilisation

ARVALIS - Institut du végétal

Ce document décrit et explique de façon claire et 
synthétique les principaux processus du cycle de l'azote 
sous une culture de pomme de terre (absorption, 
minéralisation, enracinement). Pour plus de détails, 
consultez l'ouvrage « fertilisation azotée de la pomme de 
terre : guide pratique ».

20 pages - mai 2003
ISBN : 2.86492.556.7

réf : 5567 10 €

Fertilisation raisonnée

 Fertilisation azotée 
du blé tendre d'hiver
ARVALIS - Institut du végétal

Cette brochure décrit et quantifie, de 
façon pratique et pédagogique, les 
mécanismes d'absorption et de transfert 
de l'azote, du sol vers le grain, d'une 

culture de blé tendre d'hiver. Elle paramètre les postes 
du bilan pour raisonner la fertilisation azotée et assurer la 
productivité et la qualité protéique du blé. Destinée à tous 
les professionnels : agriculteurs, techniciens, enseignants,... 
cette brochure synthétique constitue un ouvrage de 
référence pour appuyer les approches régionales de 
la fertilisation azotée, dans le cadre d'une agriculture 
raisonnée.
  
32 pages - février 2005
ISBN : 2.86492.644.x 

réf : 644x  15 €

 

Fertilisation P-K : 
Raisonner pour agir

ARVALIS - Institut du végétal

Cette brochure expose les bases du 
raisonnement de la fertilisation P-K 
et propose un ensemble de règles 
agronomiques qui permettent d'éclairer 

le choix des agriculteurs en matière de P et K.
Cette édition intègre les avancées les plus récentes 
communiquées par ARVALIS - Institut du végétal :
- Les évolutions de la grille de calcul proposée par le 
COMIFER.
- Les outils disponibles pour gérer la fertilisation P et K sur le 
long terme.

44 pages - mars 2011
ISBN : 978.2.86492.998.7

réf : 9987 16 €

Fertilisation azotée de la 
pomme de terre 
 Guide pratique
 Agro-transfert-ITCF-ITPT-INRA

L'azote est un facteur clé de la 
production d'une culture de pomme 
de terre dont la bonne gestion affecte 
à la fois la rentabilité de la culture et 

son impact sur l'environ nement. Les avancées récentes 
au niveau des connaissances écophysiologiques et 
techniques permettent désormais de mieux raisonner 
ce fertilisant. 
Ce guide complet et détaillé constitue à la fois 
une mise à jour et un transfert des connaissances 
concernant l'azote et la fertilisation azotée de la pomme 
de terre. Il est destiné aussi bien aux producteurs et 
conseillers agricoles qu'aux enseignants et étudiants 
impliqués dans cette culture.

140 pages - février 2002
ISBN : 2.86492.488.9

réf : 890002 20 €
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Guide d’optimisation de 
l’épandage des engrais 
minéraux solides
Conseil pour des pratiques 
respectueuses de 
l’environnement 
 Comifer

Confronté à l'évolution du contexte environnemental 
et économique, le poste fertilisation doit être raisonné 
au plus près de sa rentabilité. Ce nouveau Guide sur 
l'épandage d’engrais minéraux solides est une actualisation 
du guide publié en 1996 sous l’égide du COMIFER. Il fait le 
point de la situation des épandages en agriculture et de ses 
évolutions, tant au niveau de la fabrication des engrais que 
des appareils distributeurs d’engrais, des nouvelles normes 
et réglementations, ainsi que des pratiques d’épandages 
réalisées par les agriculteurs. Il témoigne également des 
progrès réalisés en utilisant des automatismes au niveau 
de la modulation des doses et de la largeur de travail. 
Cette brochure s’adresse aux agents du développement 
agricole, aux agriculteurs et techniciens, aux enseignants 
et étudiants mais aussi aux constructeurs et fabricants 
d’engrais.

70 pages - novembre 2009
ISBN : 978-235253-0459    

réf : 459 15 €

Le chaulage : des bases 
pour le raisonner

Comifer

Cet ouvrage rassemble l'essentiel 
des connaissances actuelles dans 
le domaine du chaulage.
Rédigé à partir des nouvelles 

références expérimentales, il se divise en trois parties :
- La première partie aborde des aspects plus théoriques 
qui supportent le raisonnement du chaulage.
- La seconde partie rassemble des fiches traitant 
d'une manière plus concrète le raisonnement de la 
politique de chaulage, dans des situations différentes, 
basé sur l'identification des risques et l'utilisation 
d'indicateurs, notamment l’analyse de terre dont le 
prélèvement doit être particulièrement soigné.
- Enfin, la troisième partie propose des éléments 
pratiques comme la normalisation des produits, des 
éléments pour le raisonnement du choix des produits 
et un aide mémoire destiné à faciliter certains calculs.
Ce guide de référence s'adresse à un large 
public : de l'enseignant et l'étudiant soucieux 
d'enrichir ses connaissances au conseiller à la 
recherche de références opérationnelles.

70 pages - novembre 2009
ISBN : 978-235253-0442 

réf : 442                 15 €

 Fertiliser avec 
les engrais de ferme
Inter-instituts

Cette brochure précise la composition 
et les valeurs amendantes et 
fertilisantes des différents types 
d'engrais de ferme. Elle détaille la 
mise en œuvre de la fertilisation à 

base de fumiers et lisiers : calcul des doses d'application, 
réalisation de l'épandage et cultures réceptrices. À travers 
quelques exemples, elle explique la gestion des engrais 
de ferme sur différentes cultures : prairies, maïs, blé et 
colza.

104 pages - février 2001
ISBN : 2.86492.441.2 

réf : 030001  18,29 €
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Ce pack regroupe les trois dépliants de la gamme "protection des céréales à paille", à savoir :
-  Lutte contre les maladies et les ravageurs par le traitement des semences, les ravageurs en végétation et 

au stockage et la verse en végétation par traitement de semences - 2013
- Lutte contre les mauvaises herbes - 2013
- Lutte contre les maladies - 2013
Dans son édition 2013, il synthétise les résultats expérimentaux les plus récents 
d'ARVALIS - Institut du végétal.

Pour vous permettre de les emporter partout et sans risque, les dépliants vous seront 
livrés dans une pochette de rangement exclusive « dépliants protection des cultures ». 
Réalisée en polypropylène, souple et indéchirable, cette pochette vous permettra de 
rassembler et protéger vos dépliants. 

Pack protection des céréales à paille + pochette - Réf. : 13PE01 - Juillet 2013 - 15 €

Protection des céréales à paille - lutte contre les maladies 
février 2013  - ISBN : 978-2-8179-0156-5 - réf : 1565 5 €

Protection des céréales à paille - lutte contre les mauvaises herbes
juillet 2013 - ISBN : 978-2-8179-0152-7 - réf : 1527 5 €

Protection des céréales à paille : lutte contre les maladies et les 
ravageurs par le traitement des semences, les ravageurs en végétation 
et au stockage et la verse en végétation 
juillet 2013 - ISBN : 978-2-8179-0153-4 - réf : 1534           5 €

PACK PROTECTION DES CEREALES A PAILLE - 2013

Les dépliants
Des guides indispensables, toujours à portée de main, pour choisir le bon produit !
Matières actives, mode d’action, mode d’emploi et efficacités… Tous les produits homologués regroupés 
dans des dépliants au format de poche, pratiques et faciles à utiliser.
Une part importante est consacrée à l’aspect règlementaire : restrictions en mélanges, stockage 
réglementé, délai de rentrée dans la parcelle, zone non traitée à respecter et délai avant récolte. 
Documents actualisés chaque année à partir des résultats expérimentaux d’ARVALIS – Institut du végétal

P
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Protection des cultures

Édition 2012 disponible
réf : 940                   5 €

     

Édition 2012 disponible
réf : 1015                  5 €

g
Édition 2012 disponible
réf : 1022                 5 €

à i

Édition 2012 disponible
réf : 12PE01            15 €
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Pochette de rangement pour dépliants protection des cultures
Réalisée en polypropylène, matière plastique recyclable, souple et indéchirable, cette 
pochette vous permettra de rassembler et protéger vos dépliants. Pratique et résistante, 
elle peut contenir jusqu’à cinq dépliants, que vous pouvez emporter partout avec vous 
sur le terrain pour avoir toujours les informations nécessaires à portée de main.

Réf. 09PE07                               2 €

Protection du maïs : lutte contre les mauvaises herbes, 
les ravageurs et les maladies 
décembre 2012 - ISBN :  978-2-8179-0105-3 - réf : 1053 5 €

Protection des prairies : lutte contre les mauvaises herbes 
décembre  2012 - ISBN : 978-2-8179-0054-4 - réf : 544 5 €

Protection des pommes de terre : lutte contre les maladies, les 
mauvaises herbes, le défanage et les ravageurs 
mai 2013- ISBN : 978-2-8179-0159-6 - réf : 1596 5 €

Protection des protéagineux : lutte contre les mauvaises herbes, 
les maladies et les ravageurs
février 2013 - ISBN : 978-2-8179-0158-9 - réf : 1589 5 €

Protection du maïs doux :  lutte contre les mauvaises herbes, 
les ravageurs et les maladies 
janvier 2013 - ISBN : 978-2-8179-0163-3 - réf : 1633 5 €

Sorgho : variétés inscrites et disponibles en France et lutte contre 
les mauvaises herbes et les ravageurs
février 2013- ISBN : 978-2-8179-0162-6 - réf : 1626   5 €

Lin fibre : Variétés et protection
janvier 2013 - ISBN : 978-2-8179-0113-8 - réf : 1138 5 €

j

j
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 Fongiscope blé tendre®

ARVALIS - Institut du végétal

Guide pratique pour adapter les 
programmes fongicides en fonction 
des conditions de développement des 
maladies. Des fiches, abondamment 
illustrées, permettent d'une part, de 
repérer avec précision les  stades 
clés du blé pour l'observation des 
maladies et d'autre part, d'évaluer le 

niveau de développement de la maladie et déterminer 
le seuil d'intervention.

32 pages - février 2007
ISBN : 2.86492.757.0

réf : 7570                  15 €

 Fongiscope orge®

ARVALIS - Institut du végétal

Guide pratique de lutte contre les 
maladies de l’orge, le Fongiscope® 
Orges vous permettra de repérer avec 
précision les stades-clés de la culture 
pour l’observation des maladies et 
positionner vos interventions.
Une série de fiches abondamment 

illustrées permet de reconnaître les principales maladies 
présentes sur les orges.

32 pages - janvier 2011
ISBN : 978-2-8179-0048-3

réf : 483                  15 €

Protection des cultures

Diagnostic des 
accidents du blé dur
ARVALIS - Institut du végétal - 
ABDD

Cette brochure propose pour chaque 
stade de la céréale, une clé de 
détermination et de reconnaissance 

des accidents, illustrée de photos explicatives. Chaque 
type d'accident (dégâts d'herbicides, maladies, carence...) 
est expliqué et illustré.

100 pages - avril 2006
ISBN : 2.86492.681.4

réf : 6814  25 €

Diagnostic 
des accidents du blé 
tendre d’hiver
ARVALIS - Institut du végétal

Cette brochure décrit en détail près 
de 70 accidents observés sur la 

culture du blé tendre. 
Chaque accident est présenté sous forme d’une fiche 
décrivant en détail : les symptômes, la nuisibilité, les 
situations à risque ainsi que les solutions préventives 
et curatives. 
Ce guide doit permettre au lecteur de s’assurer de 
la pertinence de son diagnostic grâce à des photos 
récentes qui illustrent les symptômes.

144 pages - février 2012   
ISBN : 2.86492.970.3 

réf : 9703  30 €

 F

F
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 Herbicides céréales
et protéagineux
Edition 2012

ARVALIS - Institut du végétal

Guide complet pour raisonner 
le désherbage des céréales et 

des protéagineux en protégeant l’utilisateur et 
l’environnement.
Les herbicides sont présentés sous forme de fiches 
précisant la composition, les particularités, les efficacités 
et les conditions d’utilisation de chaque produit.
Deux index, des spécialités commerciales et des 
matières actives, pour accéder facilement aux fiches 
recherchées.

168 pages – décembre 2012
ISBN : 978.2.86492.997.0 

réf : 9970                          26 €

 Herbicides : maïs grain et 
fourrage, maïs doux, sorgho, 
millet et pomme de terre
ARVALIS - Institut du végétal

Guide complet pour raisonner 
le désherbage des cultures 
en protégeant l'utilisateur et 

l'environnement.
Après une partie générale sur la mise en marché 
des produits, les précautions d'emploi, les adjuvants 
et le raisonnement global du désherbage pour 
chaque culture, cet ouvrage présente sous forme de 
fiches techniques détaillées, chaque herbicide : sa 
composition, ses particularités, son efficacité et ses 
conditions d'utilisation.
Les index par spécialité commerciale et par matière 
active permettent de trouver rapidement les 
informations recherchées.

163 pages - septembre 2010 
ISBN : 978-2-86492-937-6

réf : 9376 30 €

       Diagnostic des   
       accidents du maïs  
           ARVALIS - Institut du végétal

          Cette brochure décrit en détail  
          plus de 70 accidents observés sur  
          la culture du maïs.
Des accidents liés aux carences, aux maladies, aux 
ravageurs, au climat, …
Chaque accident est présenté sous forme de fiche 
décrivant en détail : les symptômes, la nuisibilité, les 
situations à risque ainsi que les solutions préventives 
et curatives.
Une multitude d’illustrations récentes devrait 
optimiser la pertinence du diagnostic du lecteur.

159 pages - septembre 2012   
ISBN : 978-2-86492-974-1

réf : 9741  30 €

D 

Diagnostic des 
accidents du pois de 
printemps
UNIP - ARVALIS-Institut 
du végétal

Guide pratique de reconnaissance 
des principaux accidents pouvant 

affecter la culture de pois protéagineux, cette brochure 
propose pour chaque stade de la culture, une clé de 
détermination et de reconnaissance des accidents, 
illustrée de photos explicatives. Chaque 
type d'accident (ravageurs, dégâts d'herbi cides, maladies, 
carence...) est décrit et des moyens de lutte sont 
proposés.

160 pages - décembre 2005
ISBN : 2.86492.669.5

réf : 6695  25 €

H
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Maladies, ravageurs 
et désordres de la 
pomme de terre 
Guide pratique

FNPPPT - GNIS - ARVALIS - Institut 
du végétal 

Un guide pratique indispensable pour optimiser les choix 
techniques, assurer une production de qualité et préserver 
l’état sanitaire des cultures.

- Guide d’identification des origines des symptômes :
clé de détermination abondamment illustrée et description 
des causes à l’origine des symptômes
- Fiches descriptives des maladies, ravageurs, accidents liés aux 
conditions de cultures, désordres physiologiques et carences 
minérales.
Agents responsables, symptômes, facteurs de développement 
et moyens de lutte sont abondamment illustrés dans cet 
ouvrage de référence.

200 pages - septembre 2008 
ISBN : 978.2.86492.920.8

réf : 9208 30 €

Edition en langue espagnole de l'ouvrage  : 
Enfermedades, plagas y trastornos de la patata/
papa
ISBN : 978.2.86492.981.9   

réf : 9819 30 €

Edition en langue anglaise de l'ouvrage : 
practical guide : diseases, pests and disorders of 
the potato
ISBN : 978.2.8179.0091.9

réf : 919 45 €

Principaux ravageurs de 
la pomme de terre
ARVALIS - Institut du végétal

Présenté sous forme de fiches, ce 
guide pratique regroupe l'ensemble 
des connaissances actuelles 
(biologie, méthode de lutte...) sur les 
principaux ravageurs de la pomme 

de terre : taupins - teigne - doryphore - limaces - 
pucerons.

16 pages - septembre 2004
ISBN : 2.86492.642.3 

réf : 6423  9 €

Gales communes, gale 
argentée et dartrose de 
la pomme de terre
ARVALIS - Institut du végétal - 
GNIS - INRA

 Le développement rapide de la vente 
des pommes de terre lavées impose une présentation 
irréprochable. La lutte contre les parasites altérant la 
présentation des tubercules revêt donc une très grande 
importance pour toute la filière. Les avancées récentes 
sur la connaissance des maladies permettent aujourd'hui 
de proposer des méthodes de détection et de lutte plus 
efficaces. Ce mémento fait le point sur ces nouveaux acquis 
pour les principales causes d'altération du tubercule que 
constituent les gales communes, la gale argentée et la 
dartrose. Il précise pour chacune de ces maladies, l'agent 
responsable, les différents symptômes, les hôtes sensibles 
et décrit les facteurs favorisant la contamination par la 
bactérie ou le champignon ainsi que les techniques à 
mettre en œuvre pour limiter les attaques.

8 pages - décembre 2003
ISBN : 2.86492.592.3 

réf : 5923 6,50 €

Conduite raisonnée des cultures
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Manuel de référence 
technique pour la 
production du maïs 
grain et du maïs 
fourrage
AGPM-TECHNIQUE

Ce document précise la démarche 
et le raisonnement pour «bien cultiver le maïs». Il 
regroupe les références sur lesquelles se fondent les 
raisonnements afin de respecter l'environnement, de 
répondre aux besoins des utilisateurs en matière de 
qualité du maïs et d'assurer le revenu des producteurs.

84 pages - janvier 2001 

réf : 606001  25 €

Des clés pour produire 
et utiliser le maïs 
fourrage
ARVALIS - Institut du végétal

Le maïs fourrage est une culture bien 
adaptée aux conditions tempérées 

françaises et présente une valeur alimentaire élevée, sûre 
et régulière. 
Ce document décrit de façon synthétique les points clés de 
la conduite de la culture (amélioration variétale, protection 
des semis, désherbage, récolte...). Il précise également 
l'intérêt et le rôle du maïs fourrage dans l'alimen tation des 
bovins pour la production de produits laitiers ou de viande 
de qualité.

20 pages - septembre 2004
ISBN : 2.86492.678.4

réf :  6784  9 €

Raisonnement de l'itinéraire

   Manuel de référence   
   technique - Maïs doux
     ARVALIS - Institut du végétal

      Ce manuel technique décrit les méthodes 
      les plus récentes pour produire du   
      maïs doux en accord avec les objectifs  
déterminés par la démarche de l'agriculture raisonnée. 
Il décrit les marches à suivre pour tous ceux qui 
souhaitent appliquer la charte de production du maïs 
doux. La charte de production du maïs doux a été 
élaborée par l'ensemble de la filière. Elle contient les 
engagements qui permettent aux producteurs d'assurer 
la compétitivité de leur production et d'obtenir un produit 
de bonne qualité sanitaire et technologique, tout en 
respectant la qualité de l'environnement.

38 pages - février 2004
ISBN : 2.86492.617.2 

réf : 6172  25 €
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Implantation 
des prairies
GNIS-ITCF

Guide pratique pour réussir 
l'implantation des prairies, cette 
brochure donne les clés de choix des 
programmes d'intervention adaptés 

aux exigences de chaque espèce et aux caractéristiques 
du terrain à semer et précise les inter ventions pour 
protéger la jeune prairie (protection contre les 
ravageurs et désherbage).

28 pages - novembre 2001
ISBN : 978.2.86492.440.4

réf : 703000  6,10 €

Sursemis des prairies : 
Comment semer sans détruire la 
prairie en place ?

ARVALIS - Institut du végétal - 
GNIS - Institut de l'élevage

Ce document met en avant les 
points clé qui conditionnent 

la réussite du sursemis. Il détaille sous forme de 
fiches les différentes possibilités de mise en oeuvre 
technique pour chaque grande chaîne de matériel et 
période de semis.
Cet ouvrage synthétise l'expertise et l'expérience de 
nombreux techniciens. Il est destiné à tous ceux qui 
s'intéressent aux prairies et à leur valorisation.

20 pages - mars 2010

réf : 4418  10 €

       Lin fibre : culture et            
       transformation 
          ARVALIS - Institut du végétal 

            Ce guide technique 
           aborde toutes  les étapes
de la  culture et de la transformation du lin fibre : 
stades repères, élaboration du rendement, place dans 
la rotation, choix variétal, implantation, fertilisation, 
désherbage, accidents en végétation, récolte, teillage… 
Il représente un véritable outil de référence pour les 
prescripteurs, les liniculteurs et les teilleurs.

80 pages - décembre 2012
ISBN : 978-2-8179-0157-2

réf : 1572 25 €

Lin

       Principales espèces  
       fourragères et     
       éléments de conduite
            ARVALIS - Institut du végétal - 
           GNIS 

             Cette brochure présente les 
principales espèces fourragères pérennes et annuelles 
utilisables en France.
Pour les espèces pérennes, bases des prairies semées, 
une première partie regroupe une fiche par espèce 
présentant les avantages et limites, les critères de choix 
de la variété, les valeurs alimentaires en vert à différents 
stades, ainsi que les éléments de conduite spécifiques 
à l’espèce.
Une deuxième partie rassemble les éléments de conduite 
communs à l’ensemble des espèces prairiales. Enfin, 
un tableau récapitulatif regroupe les caractéristiques 
comparées des espèces prairiales.
Les espèces annuelles sont présentées dans un tableau 
synthétique avec leurs principales caractéristiques.

55 pages - septembre 2012
ISBN : 978-2-86-492-744-0

réf : 7440  16 €

Pri
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Féverole de printemps 
et d'hiver - guide de 
culture 2011
ARVALIS - Institut du végétal – 
UNIP

Ce guide pratique de conduite des 
cultures de féverole de printemps 

et d'hiver détaille les principaux postes techniques 
(choix de la variété, semis, fertilisation et protection 
des cultures) et précise les principaux débouchés et 
utilisations de la production.

16 pages - février 2011
ISBN : 978.2.86492.085.8

réf : 858 8 €

Pois de printemps et 
d'hiver - guide de culture 
2011
ARVALIS - Institut du végétal – 
UNIP

 Guide pratique de la culture du pois 
protéagineux de printemps et d'hiver, 
de l'implantation à la récolte.

Implantation, variétés, traitements de semences, 
désherbage, lutte contre les ravageurs et les maladies, 
irrigation, fertilisation et récolte.

40 pages - mai 2011
ISBN : 978.2.86492.087.2

réf : 872 10 €

Cultures intermédiaires : 
impacts et conduite

ARVALIS - Institut du végétal - 
CEIOM - ITB

Cette brochure aborde l’obligation 
de couverture automnale des sols, 
les enjeux, risques et opportunités 

que représentent les cultures intermédiaires. Plusieurs 
aspects y sont traités dont la conduite de différents 
couverts (33 espèces ou associations d’espèces). Une 
partie de ce document a été consacrée aux itinéraires 
techniques adaptés à plusieurs régions et répondant à 
différents objectifs (agronomique, économique, à vocation 
fourragère ou biodiversité).

236 pages - août 2011
ISBN : 978-2-8179-0038-4

réf : 384 33 €

C



20

Conduite raisonnée des cultures

 Gestion de l'eau et 
irrigation de la pomme 
de terre
ARVALIS - Institut du végétal

La pomme de terre est une espèce 
très sensible au stress hydrique. 

Aujourd’hui, l'irrigation est une des composantes 
essentielles d'un système de production performant, 
nécessaire pour garantir une production de qualité, 
respectueuse de l'environnement.
Cette brochure complète aborde l’ensemble des aspects 
de la gestion de l’eau et de l’irrigation, du choix du 
matériel à l’élaboration du rendement, en passant par 
la conduite de l’irrigation, les enjeux qualitatifs sur la 
production et les impacts maladie.

48 pages - septembre 2008
ISBN : 978.2.86492.866.9

réf : 8669 15 €

Retrouvez l'ensemble 
de nos publications sur : 

www.editions-arvalis.fr 

Pilotage de l'irrigation

20

        Irrigation des céréales : 
        blé tendre, blé dur, orge de  
          printemps

             ARVALIS - Institut du végétal

             Cette brochure répond à trois   
                                questions essentielles : Où se   
             pratique l’irrigation ? Qu’apporte 
t-elle ? Comment faut-il la conduire pour en tirer un 
maximum de profit ?

Découpée en cinq chapitres, elle fait d’abord un état des 
lieux de l’irrigation sur céréales en France avant de détailler 
les aspects physiologiques liés à la consommation d’eau 
par la plante.
Elle présente ensuite les différents enjeux de l’irrigation 
selon les régions puis la façon de raisonner cette opération.
Le document fait également le point sur des définitions 
utiles telles que l’évapotranspiration d’un couvert ou de la 
réserve utile en eau du sol.

44 pages - août 2012
ISBN : 978-2-8179-0049-0

réf : 490 16 €

Conduite raisonnée des cultures
Pilotage de l'irrigation

Irr
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 Matériels de fertilisation 
et de traitement
des cultures
Cemagref - ITCF  -
Tec & Doc

Ce livre de référence, abondamment illustré de 265 
dessins et photographies, aborde tous les thèmes 
permettant la bonne maîtrise de la fertilisation et de 
laprotection sanitaire des cultures : fonctionnement 
des plantes, caractéristiques et techniques d'application 
des produits fertilisants, description complète des 
distributeurs d'engrais et des épandeurs, caractéristiques 
des pulvérisations phytosanitaires et description des 
pulvérisateurs, réglages favorisants les applications 
précises.

360 pages - janvier 1997
ISBN : 2.86492.458.7 

réf : 012097  29,73 €

Choisir ses outils : du 
travail du sol à la récolte

ARVALIS - Institut du végétal

Cette brochure présente de façon 
détaillée les matériels de travail du sol, 
de semis, de traitements et de récolte, 
les plus fréquemment rencontrés dans 

les exploitations agricoles.
Elle explique les différentes conceptions de chaque catégorie 
d'outils et précise les éléments à prendre en compte dans 
le choix des matériels. Dans chaque catégorie, des tableaux 
synthétiques permettent de comparer les caractéristiques, 
les performances et les coûts d'utilisation des matériels 
présentés. 130 matériels sont regroupés en douze grandes 
familles et présentés sous forme de fiches.

92 pages - janvier 2004
ISBN : 2.86492.602.4

réf : 6024 20 €

Choisir ses outils de 
travail du sol
ARVALIS - Institut du végétal

Véritable guide pratique d'aide 
au choix du matériel, cet ouvrage 
décrit de façon exhaustive les 
différents outils de travail du sol. 
Il présente dans le détail leurs 

caractéristiques techniques intrinsèques et les 
objectifs agronomiques qu’ils permettent d’atteindre, 
à travers leur mode d’action sur le sol, selon les 
équipements associés et les conditions d’utilisation.
Cet ouvrage constitue un document de référence 
pour tous les professionnels - techniciens, 
agriculteurs, enseignants et étudiants - désireux 
d'actualiser leurs connaissances ou acquérir les 
bases du machinisme.

190 pages - septembre 2010
ISBN  : 978.2.86492.865.2

réf : 8652  33 €

C

Travail du sol et machinisme



22

Conduite raisonnée des cultures

Travail du sol et semis
Choisir ses outils

ITCF - CA 51 - CA 28

Cette brochure présente de façon 
détaillée les matériels 
- du déchaumage au semis - les plus 
fréquemment rencontrés dans les 

exploitations agricoles. 
Elle explique les différentes conceptions de chaque 
catégorie d'outils (charrues, décompacteurs, herses, 
cultivateurs, vibroculteurs, semoirs, déchaumeurs...) et 
précise les éléments à prendre en compte dans le choix 
des matériels. Dans chaque catégorie, des tableaux 
synthétiques permettent de comparer les caractéristiques, 
les performances et les coûts d'utilisation des matériels 
présentés.

48 pages - mars 2002 
ISBN : 2.86492.498.6

réf : 009101  10 €

PulvéMETOD®
Réglette d’aide au 

réglage du pulvérisateur

ARVALIS - Institut du végétal

La réglette PulvéMETOD® est un outil simple 
et pratique pour permettre à l'agriculteur d'améliorer ses 
pratiques de pulvérisation. 
À partir d'une estimation précise de la vitesse du 
pulvérisateur et du volume de bouillie à pulvériser, la 
réglette permet de déterminer la buse à utiliser en fonction 
de la gamme de pression possible et du risque de dérive.

février 2005
ISBN : 2.86492.696.2 

réf : 6962  12 €

Impacts 
environnementaux des 
techniques culturales 
sans labour en France
ARVALIS - Institut du végétal

Cet ouvrage propose une synthèse de 
l’étude réalisée sous l’égide de l’ADEME, 

par ARVALIS et ses partenaires* entre 2005 et 2007. Il 
fait le point et dresse un état complet des connaissances 
scientifiques actuelles sur le sujet, applicables aux conditions 
françaises.
Il rassemble l’intégralité des articles publiés sur ce sujet par le 
magazine Perspectives Agricoles.
* INRA, réseau des chambres d'agriculture, AREA, ITB, CETIOM, IFVV

48 pages - octobre 2009
ISBN : 978.2.86492.934.5

réf : 9345 15 €



Rédigées par l'ensemble des filières avec l'appui technique 
d'ARVALIS - Institut du végétal, les chartes de production 
constituent des "référentiels de bonnes pratiques" nationaux, 
reconnus dans les démarches qualité.
Les chartes de production décrivent les règles de conduite des 
cultures permettant de répondre aux objectifs de compétitivité, 
de qualité, de traçabilité et de protection de l'environnement 
que demandent aujourd'hui la société et les marchés.

Charte de production 
du blé tendre
ARVALIS - Institut du végétal - IRTAC 

44 pages - janvier 2013   
ISBN : 978-2-8179-0165-7   

réf : 1657                10 €
    

 

Charte de production 
du blé dur 
ARVALIS - Institut du végétal - IRTAC 

44 pages - juin 2008
ISBN : 978.2.86492.917.8

réf : 9178 10 €

Charte de production 
de l'orge de brasserie
ARVALIS - Institut du végétal - IRTAC  

44 pages -  janvier 2013
ISBN : 978.2.86492.916.1 

réf : 9161 10 €

Charte de production 
du maïs grain
ARVALIS - Institut du végétal - IRTAC 

36 pages -  janvier 2013  
ISBN ; 978.2.86492.919.2 

réf : 9192                 10 €

Charte de production 
du maïs fourrage
ARVALIS - Institut du végétal - IRTAC 

36 pages -  janvier 2013  
ISBN : 978-2-8179-0170-1    

réf : 1701                 10 €

     
Charte de production 
du maïs doux
ARVALIS - Institut du végétal - IRTAC 

32 pages - janvier 2013
ISBN : 978.2.86492.918.5 

réf : 9185 10 €

Charte de production 
des protéagineux
ARVALIS - Institut du végétal - UNIP

36 pages - janvier 2006 
ISBN : 2.86492.750.0

réf : 7500 10 €

ARVALIS - Institut du végétal - IRTAC - UNIP

Chartes de production
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Stockage et conservation 
de la pomme de terre
ITCF - ITPT

Après un rappel du comporte ment 
du tubercule en conser vation et ses 
conséquences agronomiques et 
alimentaires, cette brochure détaille 
les différents aspects techniques et 

économiques du stockage et de la conservation de la 
pomme de terre : construction des bâtiments, isolation 
thermique, ventilation, réfrigération, régulation et conduite 
de la conservation.

88 pages - septembre 2001
ISBN : 2.86492.462.5

réf : 320001 14 €

24

Qualité : de la récolte aux débouchés

Ventilation des grains
Guide pratique

ARVALIS - Institut du végétal - 
COOP DE FRANCE-Métiers du 
Grain - FNA

Ce guide décrit pas à pas la 
conception d’une installation de 
ventilation. Il présente de façon 

détaillée les calculs à effectuer pour le choix et la 
répartition des différents éléments : ventilateur, 
gaines, caniveaux… Il donne également toutes les 
clés de la conduite de la ventilation dans le but 
d'optimiser le fonctionnement des installations en 
place. Enfin, des réponses concrètes aux questions 
pratiques fréquemment rencontrées font de ce guide 
un document indispensable au quotidien pour tous 
ceux - responsable technique, responsable de silo - 
qui souhaitent bien conserver au moindre coût.

52 pages - juin 2008
ISBN : 978-2-86492-864-5

réf : 8645 25 €

Séchage des grains 
en organisme stockeur 
Guide pratique 

ARVALIS - Institut du végétal - 
FFCAT

Le séchage des grains constitue une 
étape déterminante pour la mise en 

marché de produits compétitifs, répondant aux exigences 
qualitatives des utilisateurs. 
Ce guide décrit les bonnes pratiques du séchage en 
orga nisme collecteur : les procédures à appliquer 
pour maîtriser les coûts, en limitant notam ment la 
consommation d'énergie. 
Les techniques à mettre en place dans les silos, 
pour préserver la qualité des produits et organiser 
leur traçabilité. L'ensemble des actions à prendre en 
compte visant à limiter l'impact des activités de collecte, 
de séchage et de stockage sur l'environnement. Il 
aidera également les acheteurs dans le choix et le 
renouvellement de leurs équipements.

80 pages - octobre 2003
ISBN : 2.86492.560.5 

réf : 5605  25 €

Stockage et conservation
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Maîtriser les sucres pour 
une pomme de terre 
de qualité
 ARVALIS - Institut du végétal 

La qualité culinaire et techno logique 
des pommes de terre est fortement 
conditionnée par la compo sition 

chimique du tubercule. 
Parmi tous les constituants, les glucides (amidon/matière 
sèche et sucres solubles) ont un rôle prépondérant. Ce 
document fait le point des connaissances actuelles sur 
les mécanismes de synthèse et de dégradation de ces 
éléments, au cours du cycle végétatif puis pendant la 
période de conservation. Il précise les points clés 
à surveiller et les dispositions à mettre en œuvre, de 
l'implantation des cultures au stockage, pour maîtriser la 
teneur en sucres et préserver la qualité des tubercules.

8 pages - juin 2004
ISBN : 2.86492.624.5

réf : 6245  6,50 €

Stockage et conservation 
des grains à la ferme
ARVALIS - Institut du végétal

Cette brochure, très 
abondam ment illustrée de photos et 
de schémas de fonction nement des 

différents matériels, évalue tous les points à prendre en 
compte lors d'une installation à la ferme de stockage et de 
conservation des grains.

100 pages - juin 2003
ISBN : 2.86492.499.4 

réf : 300002  20 €
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Qualité : de la récolte aux débouchés

Variétés de blé tendre : 
quoi de neuf en 
qualité ? 2013
ARVALIS - Institut du végétal

Cette brochure présente les résultats 
de valeur technologique obtenus 
par les variétés de blé tendre 

expérimentées dans le réseau ARVALIS - Institut du 
végétal.
Les informations, regroupées sous forme de fiches 
synthétiques, ont pour objectif d'accompagner tous les 
acteurs de la filière dans le choix des variétés les plus 
adaptées à leurs besoins.

32 pages - juin 2013
ISBN : 978-2-8179-0161-9 

réf : 1619 23 €

Quality Control 
of cereals and pulses
Practical guide

ARVALIS - Institut du végétal

Practical guide, concrete and easy 
of access containing a plentiful 
illustration of the materials and the 

techniques of sampling, methods of search for the 
impurities, the tests of appreciation of the quality and the 
main commercial contracts. This book is in a great extent 
a translation into english of the french version published 
in 2001by ITCF in collaboration with AGPM Technique, 
FFCAT, FNA, ONIC and UNIP.

268 pages - novembre 2004
ISBN : 2.86492.618.0 

réf : 6180  61 €

Contrôle de la qualité 
des céréales et des 
protéagineux
Guide pratique

ITCF

Cette brochure s'adresse à tous les 
acteurs concernés par la mesure et la valorisation de la 
qualité : outil de travail facile d'accès 
et concret, comportant une illustration abondante 
des matériels et des techni ques d'échantillonnage, 
des méthodes de recherche des impuretés, des tests 
d'appréciation de la qualité et des principaux contrats 
commerciaux.

280 pages - avril 2001
ISBN : 2.86492.436.6 

réf : 230000  60,98 €

Evaluation de la qualité
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Utilisations animales

Nourrir les porcs 
et les volailles avec 
les protéagineux
UNIP - ARVALIS - Institut du 
végétal

Cette plaquette précise l'intérêt 
et les atouts ainsi que les conditions d'utili sation du pois 
protéagineux et de la féverole pour l'alimentation des 
porcs et des volailles. 
Elle indique également, de façon synthétique, les points 
clés de la réussite des cultures (régions, conditions pédo-
climatiques, date de semis, choix de la variété...).

8 pages - septembre 2003
ISBN : 2.86492.593.1 

réf : 5931  6,10 €

Utilisation du triticale 
pour l'alimentation des 
porcs et des volailles
ARVALIS - Institut du végétal

La production de triticale pour 
l'alimentation animale est en 
augmentation constante depuis 20 

ans.
Ce document rassemble l'ensemble des connaissances 
actuelles sur la place de cette céréale dans la 
production et précise sa valeur nutritionnelle pour 
l'alimentation des porcs et des volailles.

8 pages - septembre 2004
ISBN : 2.86492.648.2

réf : 6482  6,50 €

      Maïs fourrage et qualité    
       des produits laitiers et        
      de la viande bovine
         ARVALIS - Institut du végétal-          
         FNPSMS - UFS

Cette brochure est une synthèse bibliographique 
d’articles scientifiques sur l’étude des effets de 
l’alimentation des bovins sur la qualité des produits 
laitiers et de la viande.   
Coéditée par ARVALIS – Institut du végétal, la 
Fédération Nationale de la Production de maïs et 
de sorgho et l’Union Française des Semenciers, elle 
s’intéresse plus précisément à l’impact du maïs fourrage 
sur la qualité des laits de consommation, des beurres 
et des fromages, sur la qualité nutritionnelle et sanitaire 
des produits laitiers, sur la qualité nutritionnelle et 
organoleptique des viandes.   
Une analyse de la place du maïs fourrage dans les 
signes officiels de qualité est également proposée. 

36 pages - juillet 2012
ISBN : 978-2-8179-0145-9 

réf : 1459  15 €

Ma
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Qualité de la récolte aux débouchés

 Le pois protéagineux 
pour les ruminants :
 Nouvelles valeurs, nouveaux 
débouchés

ITCF - UNIP

Ce document présente les atouts 
du pois protéagineux pour 

l'alimentation des ruminants et précise les conditions 
d'utilisation.

4 pages - janvier 1997
ISBN : 2.86492.271.1 

réf : 514097  3,05 €

 Blé ensilé humide pour 
les ruminants
ITCF

Ce document précise l'intérêt du blé 
ensilé humide pour l'alimentation des 
ruminants et décrit les conditions de 
mise en œuvre de la technique de la 
récolte à la conservation .

6 pages - janvier 1999
ISBN : 2.86492.335.1

réf : 517099  4,57 €
 Production 
et utilisation du maïs 
grain humide à la ferme
AGPM - TECHNIQUE

Cette brochure donne les 
informations techniques et les 

conseils très concrets pour aider les éleveurs à réussir la 
conservation de leur maïs humide. 
Elle propose également des tableaux de rationnement 
pour les porcs et les bovins.

52 pages - janvier 2000

réf : 606000 15,27 €
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AmiPig
 Digestibilités iléales 
standardisées des acides 
aminés des matières 
premières destinées au porc

AFZ-ITCF-INRA - RPAN

 La table AmiPig fournit des digestibilités iléales d'acides 
aminés pour 62 matières premières courantes en 
alimentation porcine.

Cd-Rom - juin 2000 

réf : 518000 30 €

Valoriscop - 
Alimentation animale
Mieux valoriser les céréales 
et les oléoprotéagineux
CETIOM - ITCF - ONIDOL - UNIP

Ce document rassemble l'essentiel 
des connaissances et les acquis les plus récents 
visant à une meilleure valorisation des céréales et des 
protéa gineux en alimentation animale. 
Cinq thèmes principaux y sont abordés : qualité et 
pratique de formulation, facteurs indésirables, appétence 
et présentation des aliments, intérêt et traitements 
techno logiques et segmentation des matières premières 
et des aliments.

64 pages - décembre 2001
ISBN : 2.86492.491.9

réf : 519001 20 €

Utilisations industrielles

Retrouvez l'ensemble 
de nos publications sur : 

www.editions-arvalis.fr 
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Bandes enherbées : 
Enjeux, implantation et 
entretien

ARVALIS - Institut du végétal

Les bandes enherbées le long 
des cours d’eau répondent au 
double objectif de qualité de 

l’eau et de la biodiversité. Mise à jour à partir 
du dossier paru dans Perspectives Agricoles en 
septembre 2005, cette brochure fait le point sur 
les aspects techniques et réglementaires relatifs à 
l’implantation des bandes enherbées.

32 pages - décembre 2007 
ISBN : 978.2.86492.806.5

réf : 8065  12 €

Produire et reconquérir 
la qualité de l’eau : 
une démarche active et 
concertée

ARVALIS - Institut du végétal

La contamination des 
eaux par les produits 

phytopharmaceutiques n'est pas un problème 
insoluble. La démarche menée pendant huit 
ans sur le bassin versant de la Fontaine du Theil 
montre qu'il est possible de concilier agriculture 
durable et qualité des eaux.
Cet ouvrage, à travers la synthèse des travaux 
réalisés, illustre comment la même démarche 
peut être réalisée ailleurs. Il donne les clés pour 
que chacun puisse partir à la reconquête d'une 
eau de qualité.

38 pages - avril 2010
ISBN : 978-2-86492-818-8

réf : 8188  12 €

 Les bonnes pratiques 
phytosanitaires
ARVALIS - Institut du végétal

Ce DVD explique par l’image 
l’essentiel de la réglementation liée 
aux produits phytosanitaires sur 
l’exploitation agricole. De l’achat 
des produits à la collecte des 

emballages vides, ARVALIS – Institut du végétal détaille 
pour vous toutes les étapes de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, dans le respect de la réglementation 
et dans le respect de la santé de l’utilisateur et de 
l’environnement. 
A travers cinq chapitres thématiques, plus concrètement 
qu’à travers des textes, l’image permet de mieux 
visualiser les exigences de la réglementation, pour s’y 
conformer, en toute sécurité :
- Equipement de protection individuelle
- Transport
- Stockage
- Equipement et vérification du pulvérisateur
- Préparation du traitement
- Fin de traitement.

Video - durée 13 mn - octobre 2009

réf : 9839                 15 €

AR

C
l’
a
l’
d

Boues de stations 
d’épuration municipales : 
Les enjeux et les risques de 
leur utilisation en agriculture

ITCF-AGPM TECHNIQUE-CETIOM

Cette brochure précise les caractéristiques 
et les conditions d'utilisation des boues de 
stations d'épuration municipales en agriculture : 
considérations à prendre en compte avant 
l'épandage, impact sur la commercialisation des 
produits agricoles et précautions et formalités à 
accomplir en cas d'épandage. D'un point de vue 
technique, elle précise l'intérêt (apport d'éléments 
fertilisants) et les limites (apports d'éléments 
indésirables) des boues utilisées en agriculture.

20 pages - novembre 2001
ISBN : 2.86492.489.7     

réf : 050001                 10 €
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Stokage aérien des 
produits liquides 
agricoles
ARVALIS - Institut du végétal - 
GROUPAMA

Le Code rural et le Code de 
l’environnement précisent 

que le stockage de produits dangereux pour 
l’environnement est soumis aux dispositions de la 
Loi Barnier de 1992.
Cette plaquette définit les principes généraux 
et les conditions de réalisation d'une rétention 
des  produits agricoles (engrais liquides, 
hydrocarbures, ...). 

8 pages - avril 2012   
ISBN : 978-2-8179-0148-0   

réf : 1480                  6 €

Remplissage  du 
pulvérisateur
ARVALIS - Institut du végétal - 
GROUPAMA

Cette plaquette présente les 
prescriptions techniques pour 
concevoir, construire et gérer en toute 
sécurité le poste de remplissage du 

pulvérisateur à la ferme.
Elle prend en compte l’indispensable et nécessaire 
protection des personnes et des utilisateurs, la 
préservation du milieu naturel, la réglementation 
applicable, ainsi que les contraintes techniques et 
économiques pour son aménagement. 

10 pages - avril 2012   
ISBN : 978-2-8179-0149-7   

réf : 1497                   6 €

Stokage des produits 
phytosanitaires
ARVALIS - Institut du végétal - 
GROUPAMA

Ce document présente les 
prescriptions techniques pour la 
construction et l’aménagement 
d’un local de stockage de 

produits phytosanitaires.
Il propose des solutions concrètes à des 
conditions économiquement acceptables et dans 
le respect des normes et règles existantes. 

8 pages - juin 2012    
ISBN : 978-2-8179-0155-8   

réf : 1558                             6 €

Pack manipulation des produits 
phytosanitaires        
ARVALIS - Institut du végétal - GROUPAMA 

Ce pack prend en compte l’indispensable et nécessaire 
protection des personnes et des utilisateurs, la 
préservation du milieu naturel et la réglementation 
applicable selon le code rural et le code de 
l’environnement.                        
Il regroupe les 3 plaquettes :   
- Remplissage du pulvérisateur.   
- Stockage aérien des produits liquides agricoles.  
- Stockage des produits phytosanitaires.
                 
26 pages - septembre 2012    

réf : 12PE18                  15 €



ARVALIS - Institut du végétal - CETIOM - UNIP

Ces brochures régionales rassemblent des propositions opérationnelles pour réduire l’impact des produits phytosanitaires sur 
l’environnement tout en s’inscrivant dans la perspective d’une agriculture performante dans ses dimensions techniques et 
économiques...
Leur présentation sous forme de fiches illustre une conviction forte : il n’y a pas de solution unique, standard, applicable de 
façon généralisée et par tous. Le savoir-faire et l’expertise du producteur consistent au contraire à adapter ses pratiques à son 
sol et à son climat, propres à ses objectifs techniques et économiques. La volonté de ces ouvrages est donc d’aider chacun à 
identifier, parmi l’ensemble des solutions proposées, celles qu’il souhaite privilégier, et à éclairer leur mise en œuvre.
Certaines de ces solutions ont un caractère général et d’autres en revanche sont plus liées à des contextes régionaux 
spécifiques.

Solutions concrètes pour réduire l'impact des produits phytosanitaires

Edition CENTRE   

 
100 pages – juin 2012  
ISBN : 978.2.8179.0107.7 

réf : 1077                            10€

Edition EST   

 
120 pages – mai 2012  
ISBN : 978.2.8179.0109.1 

réf : 1091                             10€

Edition OUEST  

 
88 pages – novembre 2011  
ISBN : 978.2.86492.089.6 

réf : 896                              10€

Edition SUD  

 
116 pages – novembre 2012  
ISBN : 978.2.8179.0110.7 

réf : 1107                             10€

Environnement
Produire plus et mieux : 

Edition NORD  

 
120 pages – avril 2012  
ISBN : 978.2.8179.0108.4 

réf : 1084                         10€
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Puisez l’information à la source !

Le magazine agronomique de référence

Bulletin d'abonnement      
à la page 48
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Alpha-plans, carrés 
semi-latins et autres 
dispositifs en répliques
Comment les utiliser ?

GEVES-INRA-ITCF

Cette brochure présente les plans en 
blocs incomplets, en privilégiant leur 
application aux essais d'évaluation 
variétale. 
Chaque dispositif est présenté de              
façon détaillée (construction, 
modélisation et analyse) et illustré 
par des exemples de leur application 
à des essais variétaux. En fin de 
document, une série de questions-
réponses permet d'apporter des 
réponses aux questions les plus 
fréquemment rencontrées.

44 pages - mars 2001 
ISBN : 2.86492.446.3

réf : 918001  9,15 €

Analyse de variance
Comment interpréter 
les résultats

ITCF

Après un bref rappel de la définition 
du terme « analyse de la variance », 
cette brochure propose une 
interprétation de l'ensemble des 
paramètres statistiques. Bien que 
générale, la démarche est proposée, 
dans un souci de clarté, à partir 
d'un exemple simple (comparaison 
de plusieurs traitements selon un 
dispositif en blocs) et illustrée par 
une analyse réalisée avec le logiciel 
STATBOX.

48 pages - décembre 2002 
ISBN : 2.86492.542.7

réf : 910002  10 €

Elaboration d’un 
protocole d’enquête
ITCF-ACTA

Cette brochure propose un plan type 
de protocole d'enquêtes.

56 pages - janvier 1992
ISBN : 2.86492.144.8

réf : 901092 7,62 €

La pratique de 
l’expérimentation 
au champ
Cas des céréales à paille
ITCF

De l'écriture du protocole à 
l'exploitation des résultats, toutes les 
opérations de mise en place sur le 
terrain, d'application des traitements, 
d'entretien de l'essai. Toutes les 
mesures, notations et observations.

124 pages - janvier 1991
ISBN : 2.86492.120.0 

réf : 908091  22,87 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
La puissance 
d’une expérience
Cas des céréales à paille
ITCF

Nombre de répétitions nécessaires 
pour comparer deux ou plusieurs 
traitements. Des abaques permettent 
de déterminer le nombre de 
répétitions nécessaires d'un essai ou 
d'un réseau d'essais.

20 pages - janvier 1984
ISBN : 2.86492.009.3

réf : 903084  4,57 €

Les comparaisons 
de moyennes 
et de variances
ITCF

A partir d'exemples agronomiques, 
les principaux tests paramétriques 
pour comparer des moyennes et des 
variances.

56 pages - janvier 1986 
ISBN : 2.86492.040.9

réf : 906086  4,57 €
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Théorie des plans 
d’expérience
Comment interpréter 
les résultats
ITCF

Conception des plans d'expérience, 
analyse statistique des plans les 
plus utilisés, application à quelques 
problèmes agronomiques.

206 pages - janvier 1989 
ISBN : 2.86492.026.3

réf : 905089  10,67 €

Stat-ITCF : 
analyse factorielle 
discriminante
Comment interpréter 
les résultats
ITCF

L'analyse discriminante est présentée 
d'une part comme relevant de 
l'analyse de variance et de l'analyse 
en composantes principales et, 
d'autre part, comme permettant de 
discriminer des groupes mais aussi de 
classer des individus.

56 pages - janvier 1988
ISBN : 2.86492.073.5 

réf : 913088  7,62 €

Les comparaisons 
de moyennes 
et de variances
ITCF

A partir d'exemples agronomiques, 
les principaux tests paramétriques 
pour comparer des moyennes et des 
variances.

56 pages - janvier 1986
ISBN : 2.86492.040.9 

réf : 906086  4,57 €

Stat-ITCF : 
la régression
Application à l’agronomie
ITCF

La régression appliquée à 
l'agronomie : estimation des 
coefficients, analyse de la variation 
expliquée et des résidus.

178 pages - janvier 1985
ISBN : 2.86492.011.5 

réf : 904085  10,67 €

Stat-ITCF : 
série chronologique
Comment interpréter les 
résultats
ITCF

Une série chronologique est une suite 
d'observations chiffrées ordonnées 
dans le temps. Le choix de la méthode 
d'analyse se limite aux trois approches 
les plus classiques : les méthodes 
de décomposition, les lissages et la 
méthode de BOX et JENKINS.

82 pages - janvier 1992
ISBN : 2.86492.148.0

réf : 915092  7,62 €

Stat-ITCF : 
régression linéaire
Comment interpréter 
les résultats
ITCF

La régression apparaît comme une 
technique statistique multiforme 
permettant de résoudre de nombreux 
problèmes dont quelques uns sont 
évoqués dans cette brochure.

56 pages - janvier 1997
ISBN : 2.86492.149.9 

réf : 912097  7,62 €
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Autres publications

Index phytosanitaire 
ACTA 2013

ACTA

Cette 49ème édition de l’index 
phytosanitaire ACTA reprend les 
grands principes de la protection 
des plantes et présente la 
totalité des substances actives 

homologuées et commercialisées en France. Cet 
ouvrage est la référence en matière de connaissance et 
d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les 
substances actives décrites (composition, toxicité de 
la molécule, utilisation et conditions d'emploi des pro-
duits…) sont réparties en 6 chapitres : insecticides et 
acaricides, fongicides, associations, herbicides, moyens 
biologiques, produits divers (nématicides, rodenticides, 
molluscicides, taupicides…). L’ouvrage propose deux 
répertoires alphabétiques d’environ 400 substances 
actives et environ 2100 spécialités commerciales, la 
liste complète des autorisations par culture et par 
usage (liste "verte"), la liste des installations d'essais 
"BPL" et des organismes d'expérimentation "BPE", une 
rubrique dédiée aux Bonnes Pratiques Phytosanitaires 
concernant le stockage, la protection individuelle, les 
traitements des effluents phytosanitaires ainsi qu’un 
point sur l’actualité réglementaire  (les nouveaux pro-
duits sont signalés ainsi que les retraits des substances 
actives suivant l’inscription à l’annexe I de la Directive 
91/414/CE), les teneurs maximales en résidus (liste « 
fuchsia »), les outils d’aide à la décision (OAD) des Ins-
tituts techniques agricoles. Conçu pour les techniciens, 
les prescripteurs, les agriculteurs, ce livre est l’outil 
indispensable pour le choix et l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans le cadre d’une agriculture 
durable et du plan ECOPHYTO 2018.

940 pages - novembre 2013   
ISBN : 978-2-85794-274-0   

réf   190013 40 €

Mauvaises herbes 
des cultures
ACTA

La connaissance de la flore 
adventice aux stades juvéniles 
est primordiale pour mettre en 
œuvre un désherbage précoce 
et efficace, minorant l’impact 
sur l’environnement. Ce nouvel 

ouvrage regroupe les critères essentiels de recon-
naissance de 220 mauvaises herbes, du stade jeune 
plantule (2 feuilles) au stade plante fleurie parmi les 
plus importantes actuelles ou en passe de le devenir 
dans les sols cultivés en France.
Très abondamment illustré d’environ 450 photogra-
phies et près de 630 dessins de détails, il comporte 
également quatre clés de détermination et seize 
grilles de discrimination des espèces proches qui 
facilitent la démarche d’identification. Des éléments 
sur la nuisibilité, l’écologie et la distribution des 
adventices viennent conforter la reconnaissance.

592 pages – février 2011
ISBN : 978.2.85.79.4262.7  

Réf : 193011                            55 €

Nématodes des   
grandes cultures
ACTA

Cet ouvrage donne des éléments 
sur la biologie des  nématodes 
permettant de réaliser un pré-

diagnostic de leur présence et propose les solutions 
techniques pour limiter le développement de ces 
espèces. Il dresse un état des lieux de la nuisibilité 
des nématodes en grandes cultures. Il s’adresse aux 
professionnels des productions végétales et de la 
protection des plantes, aux praticiens, aux étudiants 
et à toute personne désireuse de mieux connaître 
ces bioagresseurs. Cette édition a été élaborée dans 
le cadre du projet « Effets des systèmes de produc-
tion sur les populations de nématodes nuisibles aux 
grandes cultures : recherche de méthodes pratiques 
de diagnostic et de gestion de risques, 2008-2011»  

44 pages - juin 2011
ISBN : 978-2-85794-265-8

réf : 194011   18 €

Ind
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 Les pucerons des grandes 
cultures : cycles biologiques et 
activités de vol

ACTA

Les auteurs décrivent ici les 35 espèces 
de pucerons les plus dommageables 
aux grandes cultures et apportent les 
principaux éléments de leur biologie 
(plantes hôtes, mode de reproduction, 
rythmes saisonniers d'activité, variations 

annuelles d'abondance).
Cet ouvrage encourage l'observation des pucerons et la mise 
en place de méthodes de surveillance préalables à l'utilisation 
d'une lutte raisonnée plus respectueuse de l'environnement et 
du consommateur.
Il s'adresse aux professionnels de la production et de la 
protection des plantes et à toute personne désireuse de mieux 
connaître ces insectes.

136 pages - juillet 2011   
ISBN : 978.2.85.794.266.5   

réf : 2665                                               25 €

Tractoguide® 2013
ACTA

Cet ouvrage, structuré en six parties, 
présente 364 tracteurs de 2 à 4 
roues motrices, 93 moissonneuses-
batteuses avec équipement 
céréales à paille et maïs, 59 

tracteurs étroits et 27 vendangeuses automotrices, 26 
ensileuses automotrices et 69 chargeurs télescopiques 
disponibles actuellement en France. Ces 638 fiches 
décrivent en détail l’ensemble des caractéristiques 
techniques des tracteurs standards et étroits, des 
moissonneuses-batteuses, ensileuses automotrices, 
chargeurs télescopiques et vendangeuses automotrices. 
Les prix et date de tarif sont donnés à titre indicatif. 
Le Tractoguide® 2012 fournit au lecteur le barème 
d’entraide prévisionnel 2011, les adresses utiles du 
secteur et un index complet des modèles présentés. Ce 
document unique répond aux besoins non seulement 
des agriculteurs et producteurs spécialisés mais aussi des 
techniciens, des conseillers machinisme, des CUMA ou 
des entrepreneurs de travaux.

136 pages - mars 2013   

réf : 195013                 50 €

Les limaces des cultures : 
éléments de gestion des risques

ACTA

Cette édition présente la biologie des limaces 
des champs cultivés et les dégâts occasionnés, 
les facteurs déterminant l’évolution des 
populations de limaces, les méthodes de 
limitation des risques.

Les données sont issues d’observations de terrain et 
d’expérimentations réalisées par l’ACTA ou d’autres structures 
nationales ou internationales. 
Ce livre est l’outil de base indispensable à la conduite performante 
et respectueuse des conditions environnementales de la lutte 
contre les limaces.

64 pages - juin 2006    
ISBN : 978-2-85794-227.3                           

réf : 196006                                            18 €

Tr



Les insectes 
du colza 
guide pratique 

CETIOM

Conçu pour être glissé dans la 
poche, ce petit guide pratique 
propose 21 fiches pour 
reconnaître tous les insectes 
du colza d'hiver (adultes 
et larves) et leurs dégâts, à 

l'automne et au printemps.
Il précise également leur nuisibilité, la période 
d'observation privilégiée, les principaux éléments de 
surveillance et de lutte et leur cycle biologique.

41 pages –décembre 2012   

réf : 567x 10 €
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Les maladies du 
colza 
guide pratique 

CETIOM

Conçu pour être glissé 
dans la poche, ce petit 
guide pratique propose 22 
fiches pour reconnaître les 
maladies du colza d'hiver à 
l'automne et au printemps, 

évaluer leur fréquence et leur gravité pour la 
culture, connaître le cycle des champignons et les 
principales méthodes de lutte.

43 pages – juin 2008

réf :  5699 10 €

Les accidents du 
colza d’hiver  
guide pratique

CETIOM

Comment observer et diagnostiquer tous les accidents 
affectant le colza d'hiver ?
Selon le stade du colza et l'organe atteint, à partir 
de la description précise des symptômes et de leur 
répartition dans la parcelle, la cause des accidents peut 
être identifiée. Les photos aident à établir le diagnostic, 
les commentaires à l'affiner.

124 pages – juin 2007

réf : 5170  50 €

Autres publications



Maladies et ravageurs 
du tournesol 
guide pratique

CETIOM

27 fiches riches en photos et 
illustrations permettent de 
reconnaître la maladie ou le 
ravageur qui affectent le tournesol, 

d’évaluer sa nuisibilité (gravité et fréquence) et de 
connaître son cycle biologique. Elles indiquent également 
les périodes d’observation privilégiées et les principales 
méthodes de lutte. A glisser dans la poche et à emmener 
sur le terrain.

53 pages – juin 2011

réf : 5743 10 €
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Phoma & dessèchement 
précoce du tournesol 
CETIOM

Cet ouvrage fait le point sur le phoma 
et le dessèchement précoce du 
tournesol : connaissances actuelles sur 
le champignon et la maladie, méthodes 
de contamination, impact de la conduite 
de culture, résistance génétique du 

tournesol au phoma, méthodes de lutte.
Il fait suite à de nombreux travaux de recherche, menés 
principalement en France depuis 5 ans dans le cadre de l’UMT 
Tournesol à Toulouse par les équipes du CETIOM, de l’EI Purpan, 
de l’ENSAT et de l’INRA.

86 pages – juin 2011

réf : 5736 40 €

Retrouvez l'ensemble 
de nos publications sur : 

www.editions-arvalis.fr 
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Région Centre

Régis Doucet 
chef de région
45 Voie Romaine - BP 23
41240 OUZOUER LE MARCHÉ
Tél : 02 54 82 33 10
Fax : 02 54 82 33 11

Auvergne
Chloé MALAVAL-JUERY
Biopôle Clermont-Limagne
63360 SAINT-BEAUZIRE
Tél : 04 73 33 42 10
Fax : 04 73 33 42 15

Centre
Michel Bonnefoy, 
Yann Flodrops, 
Voie Romaine - BP 23
41240 OUZOUER LE MARCHÉ
Tél : 02 54 82 33 10
Fax : 02 54 82 33 11

Centre-Limousin
Edouard Baranger 
Domaine du Chaumoy
18570 LE SUBDRAY
Tél : 02 48 64 58 48
Fax : 02 48 64 58 49

Matthieu Couffignal, 
Pascale Pelletier
Ferme expérimentale des Bordes
36120 JEU-LES-BOIS
Tél : 02 54 36 21 68
Fax : 02 54 36 25 26

Ile-de-France
Delphine Bouttet, 
Elise Vannetzel
Station expérimentale
91720 BOIGNEVILLE
Tél : 01 64 99 22 91
Fax : 01 64 99 30 39

Région Est

Nathalie Bigonneau
chef de région
11 rue Henri Becquerel
21000 DIJON
Tél : 03 80 28 81 88
Fax : 03 80 28 81 89

Alsace
Didier Lasserre
11 rue Jean Mermoz BP 38
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Tél : 03 89 22 28 40
Fax : 03 89 22 28 42

Bourgogne, Franche-Comté
Luc Pelcé, 
Matthieu Killmayer
11 rue Henri Becquerel
21000 DIJON
Tél : 03 80 28 81 85
Fax : 03 80 28 81 89

Lorraine
Yves Messmer
5 rue de la Vologne
54524 LAXOU cedex
Tél : 03 83 93 10 64
Fax : 03 83 68 81 76

Didier Deleau, 
Pascaline Pierson
Ingénieur régional fourrages
Ferme Expérimentale
Professionnelle Lorraine (FEPL)
55160 SAINT-HILAIRE EN WOËVRE
Tél : 03 29 87 50 23
Fax : 03 29 87 56 40

Rhône-Alpes
Michel Mangin
Station Expérimentale de Marcellas
26800 ETOILE
Tél : 04 75 60 14 08
Fax : 04 75 60 73 22

Jean Pauget, 
Thibaut Ray, 
Yves Pousset
Bâtiment M1 - BP 502
69125 LYON-SAINT-EXUPERY Aéroport
Tél : 04 72 23 80 85
Fax : 04 72 23 85 26

Région Nord

Franck Wiacek
CS 30200 ESTREES-MONS
80208 PERONNE Cedex
Tél. : 03 22 85 75 60
Fax : 03 22 85 63 72

Champagne-Ardenne
Alexis Decarrier, 
Fabienne Boizet,
Philippe Hauprich 
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE cedex
Tél. : 03 26 64 62 78
Fax : 03 26 68 58 12

Haute-Normandie
Clémence Aliaga, 
Florence Gorrias
2 Chemin du Moulin
27170 ECARDENVILLE LA CAMPAGNE
Tél. : 02 32 07 07 40
Fax : 02 32 07 07 50

Nord - Pas-de-Calais, Picardie
Bertrand Carpentier, 
Anne-Sophie Colart, 
Thierry Denis, 
Elodie Gagliardi, 
Cyril Hannon,
Jean-Paul Prévot
CS 30200 ESTREES-MONS
80208 PERONNE Cedex
Tél. : 03 22 85 75 60
Fax : 03 22 85 63 72 
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Région Ouest

Jacques Orsini 
chef de région
Station de La Jaillière
La-Chapelle-Saint-Sauveur
44370 VARADES
Tél : 02 40 98 65 00
Fax : 02 40 98 61 01

Bretagne
Eric Masson
Maison de l'Agriculture Tréhornec
Avenue Borgnis Desbordes 
BP 398 - 56002 VANNES cedex
Tél : 02 97 63 01 53
Fax : 02 97 63 18 83

Sabine Battegay, 
Antoine Bray
Maison de l’Agriculture
Rond Point Maurice Le Lannoux
CS 14226
35042 RENNES cedex
Tél : 02 23 48 26 55
Fax : 02 23 48 26 56

Michel Moquet
Station Expérimentale 
de Kergehennec
56500 Bignan
Tél : 02 97 60 30 72

Basse Normandie
Elodie Jouanneau
Station expérimentale
Chemin des Bissonnets
14980 ROTS
Tél : 02 31 71 13 91
Fax : 02 31 71 13 92

Pays-de-la-Loire
Anne-Monique Bodilis, 
Benjamin Pointereau 
Station de La Jaillière
La-Chapelle-Saint-Sauveur
44370 VARADES
Tél : 02 40 98 65 00
Fax : 02 40 98 61 01

Poitou-Charentes
Jean-Louis Moynier,
Crystel L’HERBIER, 
Céline Drillaud 
Domaine du Magneraud
17700 SAINT PIERRE D’AMILLY
Tél : 05 46 07 44 64
Fax : 05 46 07 44 73

Région Sud

Bernard Pascal 
chef de région
6 chemin de la Côte Vieille
31450 BAZIEGE
Tél : 05 62 71 79 39
Fax : 05 62 71 79 40

Aquitaine
Aude Carrera
Cité Mondiale
6 Parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 78 28 27

Guillaume Clouté, 
Gilles Espagnol
21 Chemin de Pau
64121 MONTARDON
Tél : 05 59 12 67 00
Fax 05 59 12 67 10

Midi-Pyrénées, Aude
Aude Bouas
Maison de l’Agriculture
BP 161
Route de Mirande
32003 AUCH CEDEX
Tél : 05 62 61 77 38
Fax : 05 62 61 79 38

Sylvie Nicolier, 
Sophie Vallade, 
Jean-Luc Verdier
6 chemin de la Côte Vieille
31450 BAZIEGE
Tél : 05 62 71 79 39
Fax : 05 62 71 79 40

Régis Helias
3, chemin de Bellevue
81600 MONTANS
Tél : 05 63 40 28 10
Fax : 05 63 40 28 16

Languedoc-Roussillon
Philippe Braun
Route de Générac
Domaine de la Bastide
30900 NÎMES
Tél : 04 66 84 92 18
Fax : 04 66 87 43 25

Provence-Alpes-Cote d’Azur
Stéphane Jezequel
Chambre d'Agriculture 
Avenue Charles Richaud
04700 ORAISON
Tél : 04 92 72 39 29
Fax : 04 86 22 00 39



Les spécialistes ARVALIS
Génétique, Physiologie 
et Protection des Plantes

Nathalie Verjux
Chef de service   
Tél : 05 59 12 67 00

Epidémio surveillance, biovigilance
Danièle Simonneau
Tél : 01 64 99 22 00

Programme technique semences/
valorisation des biotechnologies
Xavier Foueillassar
Tél : 05 59 12 67 00

 Variétés
Josiane Lorgeou
Tél : 01 64 99 22 00

Contrôle des semences
Céréales à paille
Hugues David
Tél : 01 69 93 85 50

Evaluation variétale 
Céréales à paille
Philippe Du Cheyron
Tél : 01 69 93 85 50
Delphine Audigeos 
Tél : 01 64 99 22 00

Maïs/Sorgho
Josiane Lorgeou, Délphine Audigeos
Tél : 01 64 99 22 00

Protéagineux
Isabelle Chaillet
Tél : 01 69 93 85 50

Lins 
Philippe Morin
Tél : 01 44 31 10 00

 Ecophysiologie
Jean-Charles Deswarte

Tél : 01 69 93 85 50

Agrophysiologie
Céréales à paille
Jean-Charles Deswarte
Tél : 01 69 93 85 50

Maïs
Brigitte Escale
Tél : 05 59 12 67 00

Télédétection  
Anne-Dorothée Lesergent,
Mathilde Closset
Tél : 01 69 93 85 50

Valorisation des serres et phytotrons
Laurent Maunas
Tél : 05 59 12 67 00

 Adventice/Verse
Ludovic Bonin
Tél : 01 64 99 22 00

Méthodes de lutte
Céréales à paille
Ludovic Bonin, Lise Gautellier-Vizioz
Tél : 01 64 99 22 00

Protéagineux - Pommes de terre
Catherine Vacher
Tél : 01 64 99 22 00

Maïs
Valérie Bibard, Sandrine Volan
Tél : 05 59 12 67 00

Sorgho
Sandrine Volan
Tél : 05 59 12 67 00

Résistances des adventices
Ludovic Bonin, Catherine Vacher
Tél : 01 64 99 22 00

Lins
Florence Gorrias
Tél : 02 32 07 07 46

 Maladies
Claude Maumené
Tél : 01 64 99 22 00

Méthodes de lutte
Céréales à paille
Claude Maumené, Gilles Couleaud
Tél : 01 64 99 22 00

Jean-Yves Maufras
Tél : 05 62 71 79 39

Protéagineux/Maïs
Philippe Crosson
Tél : 01 64 99 22 00

Pommes de terre
Denis Gaucher
Tél : 01 64 99 22 00

Lins
Florence Gorrias
Tél : 02 32 07 07 46

  Ravageurs/Protection 
des semences

Jean-Baptiste Thibord
Tél : 05 59 12 67 00

Méthodes de lutte
Céréales à paille
Pierre Taupin 
Tél : 01 64 99 22 00

Nathalie Robin
Tél : 05 59 12 67 00

Protéagineux et pomme de
terre
Pierre Taupin
Tél : 01 64 99 22 00

Maïs, sorgho
Jean-Baptiste Thibord
Tél : 05 59 12 67 00

Espèces fourragères
Philippe Larroudé
Tél : 05 59 12 67 00

Agronomie - Economie - 
Environnement

François Laurent
Chef de service   
Tél : 01 64 99 22 00

 Agronomie
Gestion de l’eau
Jean-Marc Deumier, Bernard Lacroix
Tél : 05 62 71 79 39

Alain Bouthier
Tél : 05 46 07 44 64

Fertilisation
Jean-Pierre Cohan, Robert Trochard
Tél : 02 40 98 65 00

Christine Le Souder
Tél : 01 64 99 22 00

Alain Bouthier
Tél : 05 46 07 44 64

Baptiste Soenen
Tél : 05 62 71 79 39

Valorisation des produits organiques
Alain Bouthier
Tél : 05 46 07 44 64

Robert Trochard
Tél : 02 40 98 65 00

Travail du sol-semis
Jérôme Labreuche, Marion Pottier
Tél : 01 64 99 22 00

Gilles Eschenbrenner
Tél : 05 62 71 79 39

Machinisme, récolte
Damien Brun
Tél : 01 64 99 22 00

Philippe Carpentier
Tél : 02 32 07 07 40  

Pulvérisation et épandage
Benjamin Perriot
Tél : 01 64 99 22 00
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Agriculture de précision
Caroline Desbourdes-Coutadeur
Tél : 02 54 82 33 10

  Environnement et 
démarches filières

Démarches qualité, traçabilité,
certification
Stéphanie Delarbre
Tél : 01 64 99 22 00

Florence Leprince
Tél : 05 59 12 67 00
Coexistence des filières
Florence Leprince
Tél : 05 59 12 67 00

Diagnostics environnementaux,
indicateurs, biodiversité
Benoît Réal
Tél : 03 22 85 75 60

Jean-Paul Gillet, Alain Dutertre
Tel : 02 40 98 65 00

Julie Maillet-Mezeray 
Tél : 01 64 99 22 00

Aurélie Tailleur-Eglin
Tel : 02 40 98 65 00
Irène Félix
Tél : 02 48 64 58 48

Valorisations non alimentaires
Afsaneh Lellahi
Tél : 01 64 99 22 00

Alain Besnard
Tel : 02 40 98 65 00

Sylvain Marsac
Tél : 05 62 71 79 39

Analyses cycles vie, GES
Afsaneh Lellahi
Tél : 01 64 99 22 00

Aurélie Tailleur-Eglin
Tel : 02 40 98 65 00
Irène Félix
Tél : 02 48 64 58 48

  Economie et systèmes
Systèmes de culture
Clotilde Toqué, Lionel Jouy, Jean-
François Garnier, Patrick Retaureau
Tél : 01 64 99 22 00 
Irène Félix
Tél : 02 48 64 58 48

Observatoires, veille marchés
Yannick Carel, Jean-François Garnier, 
Jean-Yves Longchamp,
Lionel Jouy
Tél : 01 64 99 22 00
Marc Berrodier
Tél : 05 62 71 79 39

Réglementation, études 
d’impact
Yannick Carel, Benoît Pages,
Clotilde Toqué, Jean-Yves 
Longchamp
Tél : 01 64 99 22 00

Marc Berrodier, Sylvain Marsac
Tél : 05 62 71 79 39

Leviers d’adaptation, évolutions 
systèmes
Yannick Carel, Jean Yves 
Longchamp, Clotilde Toqué, Lionel 
Jouy, Jean François Garnier, Benoît 
Pages, Patrick Retaureau
Tél : 01 64 99 22 00

Marc Berrodier, Sylvain Marsac
Tél : 05 62 71 79 39

Gestion des risques
Valérie Leveau, Benoît Pages
Tél : 01 64 99 22 00

 Fourrages
Productions et récolte des 
fourrages
Pierre-Vincent Protin, Gilles Crocq
Tél : 02 40 98 65 00

Valorisation des fourrages
Gildas Cabon, Alexis Ferard
Tél : 02 40 98 65 00

Qualités et valorisations

Christine Bar-L’Helgouac’h
Chef de service 
Tél : 01 64 99 23 49

Stockage des Grains
Amandine Bonnery, Etienne Losser
Jean-Yves Moreau, Régis Coudure
Tél : 01 64 99 23 35

Qualités technologique et 
sanitaire des Céréales
Benoît  Meleard, Perrine Moris, 
Emmanuelle Gourdain, Béatrice 
Orlando, Jean-Philippe Leygue,
Delphine Houcarde
Tél : 01 64 99 23 35

Valorisation Animale 
Maria Vilarino
Tél : 02 54 77 77 24

Jean-Paul Metayer
Tél : 01 64 99 22 88

Stockage et Valorisations des 
Pommes de Terre
Jean-Michel Gravoueille
Tél : 01 64 99 22 89

Michel Martin
Tél : 03 22 85 75 67

Analyses et méthodes
Brigitte Mahaut, Mélanie BAartosik, 
Sonia Geoffroy, Séverine Trupin,
Sandra Aubert
Tél : 01 64 99 22 49

Système d'information
 et Méthodologie

Mehdi Siné  
Chef de service
Tél : 01 64 99 22 00

Statistiques et Méthodologies
Florent Duyme, François Piraux 
Tél : 01 64 99 22 00

Xavier Lacaze 
Tél : 05 62 71 79 39

Modélisation et aide à la 
décision
Xavier Le Bris, Fabrice Moreau
Tél : 02 40 98 65 00

Benoît De Solan
Tél : 04 32 72 23 66

Olivier Deudon
Tél : 01 64 99 22 00

Bases de données et gestion des 
connaissances
Claire de Bollivier, Adélaïde 
Wissocq, Bruno Lauga, Bénédicte 
Meaudre, Yves Alanou, Christian 
Jouannic, Agnes Nicoletti, Jean 
Pierrard, Aurélie Riverain
Tél : 01 64 99 22 00     
Matériel expérimental 
Thierry Dormeau  
Tél : 01 64 99 22 00

Systèmes d’information    
Francois Chauvineau  
Tél : 01 64 99 22 00
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Conditions générales de vente
Commandes

  Les commandes doivent être adressées de 
préférence par courrier ou par télécopie.

  Indiquez lisiblement les références, les titres 
et le nombre d'exemplaires désirés.

  Inscrivez clairement l'adresse de livraison 
et celle de facturation si elle diffère de la 
précédente et éven tuellement votre code 
client si vous le connaissez.

Délai de livraison et facturation

  Le délai d'expédition de la commande est 
de quatre jours à partir de sa réception, 
pour les brochures en stock. À ce délai 
s'ajoute le délai postal.

  Les brochures en cours de fabrication sont 
expédiées dès leur parution.

Prix

  Les prix indiqués dans le présent document 
sont TTC.

  Une participation aux frais d'expédition est 
demandée en plus. Cette participation 
est de 15 % (avec un minimum de 1.33 € 
et un maximum de 21 €) pour la France et 
l'UE, elle est de 25 % pour les autres pays.

  Les prix sont valables un an (jusqu'en 
décembre 2013), dans la limite des stocks 
disponibles.

Libraires

   Les libraires doivent passer leur commande 
auprès de :
TEC & DOC-LAVOISIER
14 rue de Provigny
94236 CACHAN Cedex
Tél. 01 47 40 67 82
Fax 01 47 40 67 88

Règlement

  Joignez, dans la mesure du possible, votre 
règlement à la commande, par chèque, 
par carte bancaire, par  virement postal ou 
bancaire ou par mandat administratif.
  Une facture proforma peut vous être 

préalablement adressée sur demande.
  Le règlement à la réception de la facture doit 
être assuré rapidement. 
Joignez impéra tivement à votre règlement le 
papillon détachable de la facture indiquant 
votre numéro de facture et votre numéro 
de client.
  La facture acquittée est jointe aux 
brochures expédiées.
  Plusieurs factures peuvent être réglées par 
un versement unique.

Clients étrangers

  Pays de l’Union Européenne : lors de 
la commande, indiquez votre numéro 
d'identification TVA (VAT) pour être exonéré 
de la TVA en France.
  Pour l'étranger, les commandes d'un montant 
inférieur à 100 € doivent être réglées 
uniquement par carte bancaire ou par 
virement au compte ci-dessous :
CCP ARVALIS - Institut du végétal
PARIS 20041 - 00001 0697372U020 51
  Les frais de transfert de paiement sont à 
la charge du client qui doit l’indiquer à sa 
banque.

Dans toute correspondance 
ultérieure

  Rappelez votre code client et votre numéro 
de facture.
  Les ventes sont fermes et excluent 
tout échange ultérieur de titre ou tout 
renvoi (sauf cas de malfaçon ou d'erreur 
d'expédition).
  Les réclamations doivent être formulées 
dans des délais raisonnables (2 mois).
  Editions ARVALIS - Institut du végétal
BP93 - 14110 Condé/Noireau
Tél. : 02 31 59 25 00
Fax. : 02 31 69 44 35
editions@arvalisinstitutduvegetal.fr
SIRET : 77568577900313
APE 7219Z
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Pays  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

* Champs obligatoire

 À retourner accompagné 
de votre règlement à :

Editions ARVALIS
BP 93

14110 Condé-sur-Noireau

Tél. : 02 31 59 25 00
Fax : 02 31 69 44 35

editions@arvalisinstitutduvegetal.fr

Bon de commande

Secteur d’activité
  agriculteur

  agro-fourniture

  collecte-appro

  organisme de développement

  enseignement-formation

  étudiant

  organisme de recherche

  société de services

  autre ........................................



46

Bon de commande

Référence Titre Prix  Nbre Total
  unitaire  € TTC
  € TTC

 Sous-total

Participation aux frais de port

 France, UE : 15 %*

 Autres pays : 25 %

 Montant total à régler

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

Editions 2013
ARVALIS - Institut du végétal

o  Règlement par chèque à l'ordre 
de ARVALIS - Institut du Végétal

o  Virement postal à l'ordre 
de ARVALIS - Institut du Végétal

 Etablissement Guichet N° compte RIB 
 20041 00001 0697372U020 51

o  Règlement par carte bancaire :

N° |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Date d’expiration |__|__| / |__|__|

Cryptogramme |__|__|__|
(les 3 derniers chifres du numéro situé au dos de la carte) 

Date  : Signature :

*pour les frais de port France et UE : 
minimum : 1.33 €, maximum 21 €
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Editions régionales

Guides de préconisations régionales édités chaque année par 
ARVALIS - Institut du végétal à partir des résultats de la dernière 
campagne.

Choisir et décider 1 : céréales
Variétés et traitements 
d’automne 

parution août 
12 éditions régionales :

- Alsace
- Auvergne
- Aquitaine - Midi-Pyrénées - Aude
- Bourgogne - Franche-Comté
- Bretagne - Pays-de-Loire
- Centre - Ile-de-France
- Champagne-Ardenne - Lorraine
- Nord - Pas-de-Calais - Picardie
- Normandie
- Poitou-Charentes - Plaine de Vendée
- Provence - Languedoc
- Rhône-Alpes

Prix unitaire : 20 euros TTC (hors frais de port)
Renseignements et commandes auprès de

votre bureau régional ARVALIS - Institut du végétal (voir p. 40-41)

Choisir et décider : maïs

parution janvier
4 éditions régionales :

- Est
- Centre 
- Ouest
- Sud

Choisir et décider

Choisir et décider 2 : céréales 
Traitements et interventions de   
printemps 

parution octobre
11 éditions régionales :

- Alsace
- Aquitaine - Midi-Pyrénées - Aude 
- Provence - Languedoc
- Auvergne
- Bourgogne - Franche-Comté
- Bretagne - Pays-de-Loire
- Centre - Ile-de-France - Limousin  
- Nord - Pas-de-Calais - Picardie -                   
Champagne-Ardenne - Lorraine
- Normandie
- Poitou-Charentes - Plaine de Vendée
- Rhône-Alpes

Choisir et décider : sorgho
  parution décembre
1 édition nationale

Choisir et décider : pomme de terre 

parution février
1 édition nationale

Quoi de neuf ? protéagineux 
parution novembre

4 éditions régionales :

- Centre - Nord
- Centre - Est
- Ouest
- Sud

47
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Nom

Prénom

Société

Adresse

Code postal  

Localité

Pays

Tél.  Fax

E-mail 
(obligatoire pour l’accès internet)

Formule PREMIUM (magazine + accès internet(1)) 

1 an, 11 N°, France et UE : 68 € TTC - Autres pays : 126 € TTC

2 ans, 22 N°, France et UE : 124 € TTC - Autres pays : 238 € TTC

Formule CONNECT (accès internet(1) seul)  - 1 an : 63 € TTC

Règlement par chèque à l’ordre de Pesrpectives Agricoles                 

Virement postal à l’ordre de Perspectives Agricoles                      IBAN : 

FR20.2004.1000.011772470D020.43

Règlement par carte bancaire

N°  

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature :

Gagnez en performances !

Abonnez-vous

pour 68 €TTC

    BULLETIN D’ABONNEMENT

Oui, je m’abonne à Perspectives Agricoles

>> A retourner, sans aff ranchir, accompagné de votre règlement à : 

PERSPECTIVES AGRICOLES,
libre réponse 14041, 14110 CONDE SUR NOIREAU

Tél. 02 31 59 25 00 - Fax : 02 31 69 44 35  

pa@arvalisinstitutduvegetal.fr

(1) le  numéro du mois en avant-première et accès illimité aux archives sur www.perspectives-agricoles.com.

Conformément  aux dispositions de la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation sur les informations 

vous concernant.

 

Chaque mois, des infos 
et des recommandations 
rédigées par les experts 

d’ARVALIS et du CETIOM.

L e  m a g a z i n e  a g r o n o m i q u e  d e  r é f é r e n c e

ChaCha
eeetetee d
rrérérérr d

ddddd’d’d’’d AAARA

(les  3 derniers chiff res du numéro au dos de la carte) Date :

12
PA

14

12PA14


