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LES INNOVATIONS DANS LES TUYAUX

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

ACCÉLÉRER 
l’innovation en agriculture

Les nouvelles technologies allient 

compétitivité, respect de l’environnement 

et meilleures conditions d’exercice 

du métier d’agriculteur. Les instituts 

techniques innovent en évaluant en 

conditions réelles ces technologies et les 

services connectés.

guidage des engins. Optroniciens, biostatisticiens, 

data scientist…, de nouveaux métiers apparaissent 

au sein des équipes avec des compétences qui 

dépassent largement le champ de l’agronomie.

Tout l’enjeu est d’aider l’agriculture et surtout 

l’agriculteur à réussir sa transformation digitale. 

Afi n d’accélérer encore cet accompagnement et 

les travaux de recherche, ARVALIS, en collabora-

tion avec l’IDELE (l’Institut de l’Elevage), l’ITB (Ins-

titut Technique de la Betterave) et Terres Inovia, 

a créé le dispositif « DIGIFERMES », opérationnel 

dès 2016, dans une logique de recherche collabo-

rative et ouverte entre les instituts. Les protago-

nistes visent l’émergence d’un « consortium de 

compétences » unique en son genre.

Favoriser la création d’outils
La révolution numérique qui se propage, n’est 

qu’un moyen, certes très puissant, d’acquérir, de 

traiter et de « faire parler » de très grandes quan-

tités de données. Avec cette boîte à outils, l’agri-

culteur reste le décideur qui choisit où et quand il 

utilise ces outils pour optimiser son travail, amé-

liorer l’effi cience des ressources (nutrition, protec-

O
utils d’aide à la décision, capteurs 

d’état du végétal, des animaux ou 

du milieu, capteurs embarqués sur 

les machines agricoles, robots, 

météo spatialisée et nouveaux 

outils de traitements de données..., l’agriculture 

est un domaine d’application privilégié des utili-

sations du numérique. Pour accompagner cette 

évolution, les instituts techniques développent 

leur expertise dans le traitement de données 

massives, la modélisation des cycles biologiques, 

les capteurs, les outils d’aide à la décision et au 

La DIGIFERME de Boigneville (91) 
supportera les évaluations autour de trois 
systèmes spécialisés en grandes cultures. 
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DIGIFERME

SEPTO-LIS

BAROMÈTRE MALADIES

MÉLANGES DES
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

FARMSTAR

FERTIWEB

IRRÉ-LIS

TAMÉO

OAD : tester l’insertion des outils

sur l’exploitation agricole

Figure 1 : Exemples d’outils d’aide à la décision combinés sur les diffé-
rents dispositifs du projet DIGIFERMES.

Des unités de recherche en réseau

DIGIFERMES associe ARVALIS, l’IDELE, l’ITB et Terres Inovia 
dans le cadre d’une convention spécifique, ainsi que l’ensemble 
des instituts technique au travers du groupe numérique de 
 l’ACTA, dont ARVALIS est co-animateur. D’autres sites expéri-
mentaux d’ARVALIS seront associés, de même que le monde de 
la recherche avec notamment l’UMT (Unité Mixte Technologique) 
« CAPTE », dédiée aux capteurs, basée sur le site INRA  d’Avignon. 
L’association « Agreen Tech Valley », la ferme agro-écologique 
3.0 de Picardie, le living lab qui se construit en Limagne, la ferme 
ALPA-IS4A de la région Grand-Est, sont d’autres initiatives de 
terrain dans lesquelles ARVALIS est partenaire.

Tout l’enjeu est d’aider l’agriculture 

et surtout l’agriculteur à réussir la 

transformation digitale. »

À Saint-Hilaire-en-Woëvre (55), les technologies 
du numérique vont être testées en grandes 
cultures, fourrages et dans la gestion des bovins.
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tion, irrigation, énergie) et atteindre les objectifs de 

qualité qu’il aura défi ni. 

Devant la multiplication des initiatives et le nombre 

croissant d’outils et services connectés mis à la 

disposition des producteurs, ces derniers sont 

en recherche d’une évaluation objective dans des 

conditions d’emploi qui sont celles des exploitations 

agricoles. Il leur faut disposer d’éléments impartiaux 

pour juger de l’ergonomie, de la facilité de mise en 

œuvre et de la compatibilité entre eux de ces outils. 

La fi nalité des DIGIFERMES est de répondre à cette 

demande, de mesurer objectivement les apports du 

numérique et de vérifi er qu’ils soient bien opération-

nels dans des contextes de productions variés.

Certaines solutions existent déjà, incluses dans 

les outils de gestion parcellaire ou d’évaluation 

des exploitations, comme Systerre. Cependant le 

travail reste à faire pour établir un tableau de bord 

tactique et stratégique du pilotage de l’exploitation 

qui intègre, en temps réel, l’ensemble des données 

issues des enregistrements effectués par les cap-

teurs, les observations terrains, les pratiques déjà 

réalisées et les résultats des modélisations issues 

des OAD (outils d’aide à la décision).

Le dispositif ne s’arrête pas là. Les DIGIFERMES pro-

posent aussi d’accé-

lérer la création et le 

développement de 

solutions nouvelles 

en donnant la possi-

bilité aux acteurs du 

numérique de tester et d’évaluer leurs outils et proto-

types pour démontrer leur opérationnalité. 

Jusqu’au développement commercial
Le concept de DIGIFERMES marque une évo-

lution importante de la recherche classique en 

station. Le dispositif s’inscrit dans la logique des

« farmlabs », ouverts et collaboratifs. Il s’insère 

dans un « écosystème » plus large, associant des 

partenaires variés qui maîtrisent des connais-

s a n c e s  i n t e r -

d i s c i p l i n a i r e s 

complémentaires. 

Par ailleurs, les 

ins t i tu ts  tech-

niques, au service 

des agriculteurs, connaissent bien leurs mandants 

et animent régulièrement des réseaux d’agricul-

teurs innovants. Ces réseaux contribueront aux 

échanges entre les entreprises innovantes du 

numérique et les utilisateurs fi naux. 

Les DIGIFERMES sont ainsi des dispositifs de plein 

champ, ouverts, collaboratifs et instrumentés. 

Elles donnent aux entreprises un accès à l’excel-

lence méthodologique, valeur essentielle et recon-

nue des instituts techniques agricoles, et à leurs 

systèmes de 
production sont 
étudiés dans les 
deux DIGIFERMES.
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Capteurs et objets connectés, interconnexion des 
appareils, enregistrement automatique des usages 
phytosanitaires, système d’alerte sur l’état de 
santé, les vêlages, les chaleurs et l’alimentation 
des bovins, connexion des OAD à des stations 
agrométéo d’agriculteurs, évaluation de lunettes 
connectées commandées à la voix, applications de 
l’imagerie aérienne au désherbage de précision 
ou encore évaluation d’un robot de désherbage et 
d’un outil de location en ligne de matériel agricole : 
voici l’ensemble des thématiques dont le dispositif 
DIGIFERMES s’empare dès 2016. Pour cela, les 
Instituts se rapprochent de partenaires privés allant 
du géant mondial des capteurs, en passant par des 
start-up comme Naïo technologies, WeFarmUp, le 
projet SMAG de l’union de coopératives InVivo ou 
encore l’initiative Delta Drone et EMC2. 

Les travaux ont déjà commencé

ACQUISITION

Automatiser
les mesures

• Se doter de plateformes permettant
d’agréger des données de différentes
natures
• Produire des états consultables en
ligne

• Accroître l’utilisation
et l’intégration
des modèles
• Être interopérable
(OAD*, gest. parcellaire,
etc.)

+ de modèles
+ robustes
+ précis

SI** ANALYSE MODÈLES PRÉCONISATIONS

PILOTAGE : amplifi er l’analyse fi ne des données

Figure 2 : Schéma du pilotage de l’exploitation par les outils d’analyse numérique.

* : outil d’aide à la décision. ** : Système d’information.

réseaux d’expérimentation. Avec les experts agro-

nomes et zootechniciens et leur savoir-faire les 

entreprises bénéfi cient de compétences très spé-

cialisées. Leurs innovations seront à même d’être 

évaluées très fi nement, voire co-développées, avec 

l’objectif permanent de performance technique, 

économique et environnementale des exploita-

tions agricoles. Si ces technologies démontrent 

leur intérêt, et selon les accords établis, la colla-

boration pourra se poursuivre sur une phase de 

développement commercial.

Évaluation multicritère
ARVALIS a spécialisé deux de ses fermes d’ap-

plications en « DIGIFERMES». La première, à 

Boigneville dans l’Essonne, est dédiée aux grandes 

L’agriculteur reste le décideur qui 
choisit où et quand il utilise les outils du 
numérique pour optimiser son travail. 
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cultures avec trois systèmes de production : agri-

culture biologique, semis sous couvert végétal 

et système « cap du futur », un dispositif dédié 

à la maîtrise des adventices et de l’irrigation de 

précision. La seconde accueille, à Saint-Hilaire-

en-Woëvre dans la Meuse, les systèmes « ferme 

fertile » (maximisation de la production de bio-

masse et valorisation des effluents d’élevage), 

« ferme propre » (gestion des adventices et pro-

tection de la qualité de l’eau) et un système régio-

nal Lorrain, autour des productions combinées de 

bovins allaitants (naisseur-engraisseur valorisant 

les prairies permanentes) et de grandes cultures.

Ces DIGIFERMES mettent en œuvre les solutions 

innovantes du numérique déjà existantes pour en 

mesurer les performances opérationnelles, les 

combiner et les vulgariser auprès des agricul-

teurs. Leur objectif est de construire ce que sera 

l’exploitation agricole de demain. Les DIGIFERMES 

doivent aussi tester des idées nouvelles et évaluer 

des prototypes développés par les organismes de 

recherche, des start-up ou des entreprises inno-

vantes du numérique.

Qualité des produits, fertilité et activité biologique 

des sols, limitation de la lixiviation du nitrate, maî-

trise des adventices, des limaces ou des campa-

gnols, impact sur l’atténuation du changement 

climatique, optimisation du pâturage... Tous les 

indicateurs observés dans chacun des systèmes 

produiront des jeux de données qui seront traités 

dans un outil spécialisé dans l’évaluation multicri-

tères (Systerre).

Delphine Bouttet - d.bouttet@arvalisinstitutduvegetal.fr
Pascal Kardacz - p.kardacz@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal


