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Le 28 février 2022

Le label DIGIFERMES® s’enrichit de cinq nouvelles fermes
expérimentales
Les nouvelles technologies appliquées dans le secteur agricole permettent aux producteurs d’allier
compétitivité, respect de l’environnement et meilleures conditions d’exercice du métier. Depuis 2015, les
Instituts Techniques Agricoles accompagnent les agriculteurs en encourageant le développement de
ces nouvelles technologies et en les évaluant de manière objective. C’est toute la mission du réseau
des fermes expérimentales, réunies sous le label DIGIFERMES®. Aujourd’hui, le label DIGIFERMES®
accueille cinq nouvelles fermes, spécialisées en vaches laitières, en fruits et légumes, en production
caprine, ovine et équine, portant le nombre de membres du réseau à 15.

Accélérateurs d’innovations numériques
L’ambition des DIGIFERMES® est de faire émerger des innovations numériques utiles aux producteurs
et d’en faire profiter le plus grand nombre, contribuant ainsi à l’amélioration de la multi-performance des
exploitations.
Les DIGIFERMES® aident à concrétiser de nouveaux projets basés sur les technologies du numérique.
Les technologies du numérique prennent une importance considérable dans le secteur agricole pour
toutes les filières. Ainsi, le numérique pour l’agriculture peut mobiliser un ensemble de technologies,
comme les capteurs, les services en ligne, la robotique, mais également toutes les méthodes
nécessaires pour valoriser les données et créer les services de demain. Avec l’émergence de nouvelles
technologies autour du numérique et la montée en puissance de technologies plus éprouvées, nous
assistons à la constitution d’un vaste catalogue de moyens numériques. Leurs coûts de mise en oeuvre
se réduisent avec la standardisation de l’électronique, et les évolutions de l’informatique facilitent leur
déploiement pour différentes applications dans l’ensemble des secteurs d’activités dont l’agriculture.
Les DIGIFERMES® accompagnent ces projets tout au long de leur processus de développement :
• Elles sont un terrain d’expérience pour tous ceux qui veulent tester des idées ou des prototypes : startup, instituts de recherche ou entreprises privées.
• Elles peuvent également participer à la co-construction d’innovations.
• Les DIGIFERMES® vont aussi à la recherche de nouvelles solutions numériques qui
répondent à des problématiques agriculteurs.
• Elles évaluent les idées en s’appuyant sur l’excellence méthodologique des instituts techniques
agricoles.
• Elles encouragent la collaboration entre acteurs du monde agricole et acteurs du numérique
Plateformes de démonstration, elles diffusent informations et innovations vers les agriculteurs.
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Stimuler une recherche participative et ouverte
Afin d’apporter des solutions aux différentes filières et pour répondre à la diversité des situations
agricoles, le label DIGIFERMES® a ouvert une nouvelle session de candidature à la fin de l’année 2021,
qui a conduit à la labellisation de 5 nouvelles fermes, portant le réseau à 15 fermes au total sur la période
2022. L’évaluation des candidats a porté sur la créativité et l’aspect novateur des idées de recherche
proposées ainsi que sur la robustesse des protocoles et tests envisagés.
Les 15 fermes expérimentales réunissant ces conditions sont labellisées aujourd’hui pour une
durée de trois ans. Elles travailleront en réseaux sur les 4 axes stratégiques du réseau des
DIGIFERMES® :
La valorisation des données
• Fiabilité de la donnée : afin que la donnée soit juste et intégrée dans la suite de la
chaine de traitement, avec un objectif de limiter voir de supprimer la saisie.
• Savoir valoriser la donnée en temps réel pour gagner en réactivité et en efficience.
• Savoir évaluer et qualifier, en fonction de sa finalité : quelle est la précision nécessaire en
fonction
de l’objectif et du service rendu ?
L’agroéquipement numérique
• Les nouvelles possibilités de l’agroéquipement numérique permettent d’aborder la précision
en agriculture (guidage, autoguidage, coupure de tronçons, …) et l’agriculture de précision
(modulation intraparcellaire en fonction de données plantes et sols)
• La robotique est aussi un axe de travail, et notamment de réduction de la pénibilité du travail
sur certaines tâches.
• La caractérisation de l’hétérogénéité intraparcellaire des sols est un levier stratégique pour
aller encore plus loin dans la modulation intraparcellaire des interventions.
Le pilotage tactique des productions agricoles
• Les données sont intégrées à des modèles, et évaluées par rapport à des seuils de références,
pour obtenir des outils d’aides à la décision (OAD). Ces OAD permettent à l’agriculteur de
prendre la meilleure décision à l’instant t.
• Les données météo, actuelles et prévisionnelles, sont stratégiques en agriculture. Leur
intégration en temps réel dans les OAD augmente la pertinence de la décision à l’instant t.
• L’agriculteur pilote sa production agricole en fonction de l’état quotidien de son couvert végétal,
l’état sanitaire de ses animaux,… et ajuste l’ensemble de ses interventions, à la hausse ou à la
baisse, en temps réel.
La stratégie et l’économie de l’exploitation digitale
• Une exploitation agricole est une entreprise qui se pilote en fonction de données pluriannuelles
pour prendre des décisions de moyen et long terme sur les charges de structures, l’organisation
du travail, la gestion du parc matériel, …
• Des indicateurs économiques, une agglomération de l’ensemble des informations disponibles,
et l’évaluation économique de toutes les innovations testées est donc indispensable dans un
secteur d’activité dont l’efficience est plus que jamais recherchée.
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GRANDES CULTURES
La DIGIFERME® Agroécologie 3.0
Située à proximité de Péronne dans la Somme (80), la Ferme
Agroécologie 3.0 est un « living lab » collaboratif entre un agriculteur, la
Chambre d’agriculture de la Somme et Agro-Transfert Ressources et
Territoires. C’est une exploitation spécialisée en grandes cultures avec
céréales, betteraves, pommes de terre, colza et légumes. La Ferme est pilotée conjointement par les
partenaires en intégrant les innovations numériques et agronomiques dans l’ensemble des activités mais
le portage des risques repose sur l’agriculteur. Elle héberge également plusieurs expérimentations de
technologies au stade prototypes (robots, capteurs, pulvérisation de précision…) et tests sur des
systèmes de culture en rupture (bioéconomie, réduction des phytos, fertilité des sols).
La DIGIFERME® de Boigneville
La ferme expérimentale de Boigneville est dédiée aux grandes cultures (blé,
orge, maïs, colza, pois, chanvre…). Située dans le sud de l’Essonne (91),
dans des sols superficiels à moyennement profonds, cette DIGIFERME® de
150 ha possède trois dispositifs :
1) L’agriculture biologique (10 ans d’ancienneté).
2) Les cultures sous couvert (10 ans d’ancienneté avec du non-labour depuis plus de 20 ans).
3) Le Cap du futur qui est un nouveau dispositif dédié à la gestion des adventices et à l’irrigation de
précision, deux enjeux techniques majeurs dans les futurs systèmes céréaliers.
Ces dispositifs terrain permettent à ARVALIS de tester et d’évaluer une large gamme de technologies
du numérique dans différents contextes de production. Grâce à des savoirs faires reconnus, chaque
dispositif peut être extrapolé à des exploitations de 300 ha. Une évaluation multi-critères (via l’outil
SYSTERRE®) permet ainsi de faire émerger les innovations contribuant à améliorer la multiperformance des exploitations (technique, économique, environnementale, sociale). La DIGIFERME®
de Boigneville possède également un parc matériel de stations météo connectées et de stations dites
de référence. La qualité et la fiabilité des données y sont étudiées à travers la comparaison de sorties
d’outils d’aide à la décision tels que MILEOS®, PREVILIS®.
La DIGIFERME® de Miermaigne
C’est l’exploitation expérimentale de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir localisée
à l’ouest du département Eure-et-Loir (28). Elle est dédiée à la recherche
agronomique en systèmes grandes cultures tournés vers l’agro-écologie depuis
2008. Les travaux portent notamment à la fois sur l’innovation des systèmes de
cultures et sur le test d’agroéquipements, d’essais IoT, machinisme (pulvérisation et
binage de précision,…) et robotique. Ces techniques couplées permettront le transfert
de solutions en faveur de systèmes grandes cultures résilients.
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ELEVAGE
La DIGIFERME® de Derval
Cette ferme située à 50 km au nord de Nantes en Loire-Atlantique
(44) est spécialisée dans la production laitière et la traite. Gérée
par la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire, en
lien avec l’Institut de l’Elevage et F@rm XP, elle intègre l’équipe
Innovation Recherche et Développement de la Chambre. Elle
travaille, entre autre, à la mise au point d’un tank à lait « nouvelle
génération » à faible consommation d’énergie et connecté, dans
le cadre de leurs réflexions sur la valorisation des données énergétiques de la ferme.
La DIGIFERME® des Établières
Située au cœur de la Vendée (85), la ferme d’expérimentation et
de démonstration des Établières est une exploitation de
polyculture-élevage spécialisée dans la conduite du troupeau
bovin allaitant. Soutenue par le réseau FarmXP et la Chambre
d’Agriculture des Pays de Loire, son objectif est de tester et
d’améliorer les outils connectés à destination des éleveurs pour
faciliter la conduite du troupeau, du pâturage et des cultures. Elle
se positionne ainsi à la pointe du pilotage numérique d’un système bovin allaitant pour produire des
références capitalisables pour les agriculteurs, et le milieu de l’élevage.
La DIGIFERME® Le Mourier
Le Centre Inter-Régional d’Information et de Recherche en
Production Ovine (CIIRPO) de l’Institut de l’Elevage, siège
du CIIRPO, est une exploitation ovine. Situé à 25 km au
sud de Limoges dans la Haute-Vienne (87), le site teste
des technologies numériques avec pour objectif de
diminuer la charge de travail des éleveurs ovins et d’améliorer leur revenu. Une des innovations
numériques mise en place et testée sur la ferme est l’ultra haute fréquence qui permet une lecture des
mouvements des animaux. Si un animal présente un comportement particulier, c’est alors le signe d’une
maladie ou d’un besoin biologique différent.
La DIGIFERME® du Rheu (future DIGIFERME® de Mauron)
Propriété de l’IDELE, cette station est gérée par l’AGESEM – Association de
gestion et d’orientation de la Station Expérimentale de Monvoisin. Située
actuellement à quelques kilomètres de Rennes en Ille-et-Vilaine (35), elle anime un
groupe de réflexion et de développement d’innovations autour du bâtiment
d’élevage du futur, le bâtiment 2.0, connecté, automatisé, piloté à l’aide des
nouvelles technologies. Le projet numérique de la station du Rheu est de participer
voire d’initier la mise au point de prototypes, de tester des solutions commerciales innovantes et
d’évaluer leur intérêt technico économique pour le bénéfice des éleveurs de veaux de boucherie.
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La DIGIFERME® de La Blanche Maison
La ferme expérimentale de La Blanche Maison fait partie du réseau de fermes
expérimentales F@RM XP. Spécialisée dans la production bovin lait, elle travaille
en étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture de Normandie. Située en
Normandie dans le département de la Manche (50) cette DIGIFERME® s’attache à
mettre en place des dispositifs participant au développement des connaissances sur
la gestion des données issues des outils, matériels et appareils de conduite. La
Blanche Maison est impliquée dans des projets de suivi de l’élevage et des surfaces
agricoles avec l’objectif de contribuer à faciliter le travail des agriculteurs et d’optimiser
la compétitivité des exploitations agricoles.
La DIGIFERME® de La Cazotte
La DIGIFERME® de la Cazotte, ferme de l’Etablissement Public Local de SaintAffrique, est située au cœur du bassin de Roquefort dans l’Aveyron (12). Elle
travaille en partenariat étroit avec l’Institut de l’Elevage, l’INRAE et le Comité
National Brebis Laitières (CNBL), ainsi qu’avec un certain nombre d’acteurs de la
filière ovine laitière en région. Le site, tourné vers la production de lait de brevis
pour la celèbre AOC fromagère, teste des technologies numériques avec pour
objectifs d’améliorer les conditions de travail des éleveurs ovins et le bien-être des animaux avec
notamment la détection précoce des soucis sanitaires
La DIGIFERME® de Chamberet
Piloté par l’Institut Français du Cheval et de l’équitation (IFCE), le plateau
technique de Chamberet en Corrèze (19) est rattaché au pôle
Développement Innovation et Recherche. Cette DIGIFERME® produit des
connaissances sur la filière équine issues de la recherche et du
développement et les diffuse auprès des publics socio-professionnels,
propriétaires, éleveurs, amateurs. L’IFCE contribue à la mise en œuvre des
politiques de l’État en faveur de la filière équine notamment, la traçabilité zootechnique et sanitaire des
équidés, l’appui économique à la filière et l’expertise réglementaire dans les domaines de l’élevage et
des sport équestres. L’IFCE est l’institut technique de référence de la filière équine par des activités de
recherche appliquée, de transmission des savoirs (diffusion et formation professionnelle) et de
valorisation du patrimoine équestre français.
La DIGIFERME® du Pradel
La DIGIFERME® du Pradel, ferme du lycée agricole Olivier de Serres d’Aubenas,
Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricole, est située dans le Sud Ardèche (07). Spécialisée dans la filière caprine,
Le Pradel est tournée vers la production de lait de chèvre et la fabrication de
Picodon AOP. Son système repose sur le pâturage et l’optimisation de
l’alimentation et la production de lait cru. Les deux tiers du lait produit sont
transformés sur place en Picodon AOP et le restant est livré à une coopérative. Le site, en perpetuelle
recherche d’innovations, met en place des expérimentations, animations et actions pédagogiques en
étroite collaboration avec ses partenaires FNE, l’Institut de l’Elevage, La Chambre régionale d’agriculture
AuRA et d’autres structures œuvrant pour la filière.
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POLYCULTURE ET ELEVAGE
La DIGIFERME® de Saint-Hilaire-en-Woëvre
La station expérimentale de recherche d’ARVALIS en sols argileux située
dans la Meuse (55) en Lorraine, est une exploitation de polycultureélevage de 130 ha dont 70 ha de prairies permanentes dédiés à un troupeau
de 50 vaches allaitantes. Les innovations technologiques y sont raisonnées
dans une approche globale du système de production, la ferme de St Hilaire
se veut agile, productive et fertile grâce à la synergie entre cultures et élevage. Les futurs services
rendus par le numérique y sont travaillés principalement sous l’angle désherbage (cartographie
d’adventices par drone sur maïs, robotique sur grandes cultures et prairies) mais également sous l’angle
gestion du pâturage dans la recherche d’autonomie protéique grâce à une gestion optimisée du pâturage
(estimation de la biomasse par imagerie satellite), le bien-être animal (notion d’animal connecté)et
réduction de la pénibilité du travail d’éleveur.

AUTRES FILIÈRES
La DIGIFERME® de Plumecoq
Situé à l’est d’Epernay dans la Marne (51), le domaine expérimental viticole du
Comité Champagne regroupe 10 ha d’un seul tenant, divisé en plusieurs lots. Pour
répondre aux préoccupations environnementales, le numérique est un atout
indispensable pour s’adapter tout en garantissant la qualité du Champagne. La
stratégie numérique de cette DIGIFERME® est constituée de deux piliers : Limiter
l’exposition des opérateurs aux produits phytosanitaires en développant la
robotique et les pratiques alternatives au désherbage chimique, ce qui fait appel à
la traçabilité et l’automatisation des chaines d’acquisition de données ; Automatiser
les saisies et l’intelligence artificielle pour consacrer plus de temps à la réflexion et
à l’adaptation des pratiques viticoles grâce à des capteurs et des outils d’aide à la décision.
La DIGIFERME® du Vinnopole Sud-Ouest
Domaine expérimental viticole adossé à l’IFV (Institut Français de la Vigne et
du Vin), géré par la Maison des Vins de Gaillac. Sur 15 ha au cœur du Tarn et
avec plus de 300 cépages du monde entier, des tests sur un large panel
d’innovations sont menés : agronomie (capteurs pour le sol…), protection du
vignoble (modélisation, pulvérisateur innovant…), mécanisation, robotique ou
encore la qualité de la matière première pour le chai. Le domaine est également ouvert à l’évaluation et
l’amélioration de nouvelles technologies non encore développées au niveau industriel comme l’utilisation
de l’imagerie radar pour estimer les rendements viticoles. La cave n’est pas en reste avec des
innovations testées et validées comme l’application des champs électriques pulsés à l’œnologie par
exemple.
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La DIGIFERME® d’ARMEFLHOR
La DIGIFERME® de l’Association Réunionnaise pour la Modernisation de
l’Economie Fruitière, Legumière et HORticole (Armeflhor) est une station
expérimentale, localisée au Sud de La Réunion dans le Bassin Martin, SaintPierre (974). Elle dispose de bureaux, de laboratoires, de serres et de
parcelles sur une surface de 6,5 ha. L’Armeflhor accompagne les
professionnels dans la modernisation des filières de production végétale
(hors canne à sucre) à La Réunion. La conduite des programmes
d’expérimentations est répartie entre 8 groupes techniques : maraîchage sous abri, maraîchage de
plein champ, arboriculture fruitière, agriculture biologique, protection des cultures et
biocontrôle, horticulture, plantes aromatiques à parfum et médicinales & systèmes agroforestiers et mécanisation. L’Armeflhor pilote également le RITA numérique en partenariat avec le
Cirad, Qualitropic (pôle de compétitivité et accélérateur d’innovation) et l’IUT de Saint-Pierre, pour
promouvoir et développer l’agriculture numérique à la Réunion.

DIGIFERMES® un label fondé par les Instituts techniques Agricoles

DIGIFERMES® est une marque déposée par ARVALIS – Institut du végétal en partenariat avec l’IDELE,
l’ITB, Terres Inovia et l’ACTA. Dans des fermes expérimentales, l’objectif est d’accompagner les
agriculteurs dans la mise en œuvre des technologies du numérique avec pour objectifs d’évaluer les
outils connectés en conditions réelles, d’être un laboratoire et centre de recherche appliquée pour
les entreprises intéressées, de servir de banc d’essai pour les prototypes et les outils en développement
proposés par les entreprises innovantes et les start-up du numérique.
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Contact presse
ACTA Les Instituts Techniques Agricoles
Marie Sela-Paternelle
tél. 01 40 04 50 46 – 06 25 78 28 39
Mail : communication@acta.asso.fr

Contact animation du réseau des DIGIFERMES®
ACTA Les Instituts Techniques Agricoles (siège)
149 rue de Bercy
75595 Paris
Contact : Julieta CONTRERAS • julieta.contreras@acta.asso.fr
Le réseau des Digifermes https://www.linkedin.com/company/digifermes
@digifermes
https://www.digifermes.com

Contacts des DIGIFERMES® par organismes porteurs
AGESEM – Institut de l’élevage
Station Expérimentale Le Rheu
35652 - Le Rheu
Types de productions : Bovins allaitants. Veaux de boucherie
Contact : Christophe MARTINEAU • christophe.martineau@idele.fr
ARMEFLHOR
Station expérimentale de La Réunion
1 Chemin de l'IRFA
97410 Saint-Pierre - Ile de la Réunion
Types de productions : Fruits et légumes
Contact : Mathilde NEGRI • mathilde.negri@armeflhor.fr
ARVALIS – Institut du végétal
Ferme expérimentale de Boigneville
91720 - Boigneville
Types de productions : Grandes cultures
Contact : Delphine BOUTTET • d.bouttet@arvalis.fr
ARVALIS – Institut du végétal
Ferme expérimentale de Saint-Hilaire-en-Woëvre
55160 - Saint-Hilaire-en-Woëvre
Types de productions : Polycultures - élevage bovins allaitants
Contact : Pauline MANGIN • p.mangin@arvalis.fr
10

Association Ferme Agro-écologie 3.0 en Hauts de France
Ferme expérimentale Agroécologie 3.0
5 route départementale 917
80200 - Aizecourt-le-haut
Types de productions : Grandes cultures
Contact : Matthieu PREUDHOMME • m.preudhomme@somme.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
Ferme expérimentale de Miermaigne
La Grand Cour des Bois
28480 - Miermaigne
Types de productions : Grandes cultures
Contact : Jérôme DAMY • jerome.damy@eure-et-loir.chambagri.fr
CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin Champagne)
Domaine viticole expérimental de Plumecoq
51530 - Chouilly
Types de productions : Vigne
Contact : Mathieu LIEBART • mathieu.liebart@civc.fr
IDELE - Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
Ferme expérimentale de Derval
44590 - Derval
Types de productions : Bovins laitiers
Contact : Thomas HUNEAU • thomas.huneau@pl.chambagri.fr
IDELE - Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
Ferme expérimentale des Établières
Route du Moulin Papon
85000 - La Roche sur Yon
Types de productions : Bovins allaitants
Contact : Sixtine FAUVIOT • sixtine.fauviot@pl.chambagri.fr
IDELE - CIIRPO
Ferme expérimentale du Mourier
87800 - Saint-Priest-Ligoure
Types de productions : Ovins allaitants
Contact : Denis GAUTIER • denis.gautier@idele.fr
IFCE
Plateau technique de Chamberet
1 Impasse des Haras
19370 - Chamberet
Types de productions : Équins
Contact : Laurence WIMEL • laurence.wimel@ifce.fr
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IFV
Vinnopole Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 - Brames Aigues
Types de productions : Vigne
Contact : Christophe GAVIGLIO • christophe.gaviglio@vignevin.com
LA BLANCHE MAISON
Ferme expérimentale de Normandie - La Blanche Maison
50880 - Pont Hébert
Types de productions : Bovins laitiers
Contact : Lucie MORIN • morin@blanche-maison.fr
IDELE - Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles de Saint-Affrique
Exploitation Agricole La Cazotte
Route de Bournac
12400 - Saint-Affrique
Types de productions : Ovins laitiers
Contact : Alain HARDY • alain.hardy@educagri.fr
IDELE - Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles Olivier de Serres
Ferme du Pradel
950 chemin du Pradel
07170 - Mirabel
Types de productions : Caprins
Contact : Pierre ULRICH • ferme.aubenas@gmail.com
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