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F aire en sorte que les différentes technologies mises en 
place par les instituts techniques soient cohérentes 
et puissent travailler ensemble. Telle est une des mis-
sions que se sont donnés Arvalis, l’IDELE (institut de 

l’élevage), l’ITB et Terres Inovia en signant une convention 
de partenariat le 31 mai dernier. Il s’agit aussi d’évaluer 
précisément les technologies du numérique dans un dispo-
sitif d’expérimentation de plein champ baptisé Digifermes. 
Concrètement, Arvalis - Institut du végétal a spécialisé deux 
de ses fermes d’applications en Digifermes. La première est 
dédiée aux grandes cultures, à Boigneville, dans l’Essonne, 
avec trois systèmes de production (agriculture biologique, 
cultures sous couvert permanent, système régional).
La seconde se trouve en zone mixte de polyculture-élevage 
sur le site de Saint-Hilaire-en-Woëvre, dans la Meuse. Leur 
objectif est de construire ce que sera l’exploitation agricole 
de demain avec le développement du numérique. Ainsi, les 
technologies numériques opérationnelles y seront testées et 
combinées. Cela concerne les domaines du traitement de 
données massives, de la modélisation des cycles biologiques, 

des capteurs, des outils d’aide à la décision et du guidage 
des engins. 
En plus de leur vocation à être des plateformes de démons-
tration, les Digifermes permettent de tester des idées nou-
velles et des prototypes. Dès 2016, une série de projets est 
engagée avec des start-up et des grands groupes pour effec-
tuer des tests expérimentaux grandeur nature. On peut par 
exemple citer des capteurs connectés pour collecter et trans-
mettre en continu des données du sol, de l’air et des plantes 
afi n d’aider au pilotage de la fertilisation et de l’irrigation. 
Un outil qui enregistre automatiquement l’usage de produits 
phytosanitaires et leur traçabilité, sans saisie. Une station 
météo connectée avec des OAD comme Mileos permet un 
pilotage de la protection contre le mildiou en pommes de 
terre ou des lunettes connectées, dont un prototype est testé 
en condition réelle par les techniciens d’Arvalis pour la nota-
tion et le suivi des maladies.
Le concept de Digifermes marque une évolution importante 
de la recherche classique en station et se situe dans la logique 
des “farmlabs”, ouverts et collaboratifs. Il s’insère dans un 

“écosystème” plus large qui associe des partenaires variés 
qui maîtrisent des connaissances interdisciplinaires complé-
mentaires. Avec des initiatives de terrain comme  la ferme 
agroécologique 3.0 de Picardie (voir p. 32) ou le living lab 
qui se construit en Limagne.
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Quatre instituts vont travailler ensemble pour améliorer 

l’interopérabilité de leurs outils numériques, faire émerger les 

innovations et les évaluer avant de les transférer vers les agriculteurs.

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Les DIGIFERMES vont tester les innovations

Arvalis et la société Adventiel testent des lunettes connectées pour un 
usage agricole.
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