
LES DIGIFERMES® 

En partenariat avec :  

Delphine BOUTTET – Responsable Digiferme de Boigneville 
d.bouttet@arvalis.fr 



DIGIFERMES® 
Un projet en 3 volets 

Un projet ouvert à tous les partenaires  
du monde agricole et du numérique 



Le pilotage par le numérique 

0 saisie  Interopérabilité  Analyse  Visualisation 

       Multicritère 

Permettre au producteur de valoriser ses données de façon 
simple et transparente en temps réel, sans aucune saisie, tout 

en restant maître de ses choix  

 

Agriculture  

de précision 



Le numérique au service 
 de la prise de décision 



Enjeux 

Les nouvelles technologies 
devront  

contribuer à améliorer  
 

les performances économiques, 
techniques, environnementales 

 

des exploitations, en permettant 
d’être  

 

plus réactifs dans un contexte de 
plus en plus variable. 



DIGIFERME® de St Hilaire en Woëvre (55) 
Polyculture élevage 

130 ha 

Un atelier 

d’engraissement 

de 170 places 

Un troupeau de 55 

mères charolaises 

naisseur engraisseur   

DIGIFERME® de Boigneville (91) 
Grandes cultures 

150 ha 

Construire la ferme numérique  de demain 
dans des contextes de production variés 

 



Le numérique au service  
de la fertilité  

désherbage- irrigation- sol 

grasshopper 

3 axes de travail communs aux DIGIFERMES ®  

Le numérique au service du 
pâturage 

Le numérique au service de la 
prise de décision 

Sur les deux fermes, ARVALIS utilise les technologies existantes et 
évalue les technologies à venir.  



UNE MISE EN 
ŒUVRE de 
L’EXISTANT 



Déploiement des OAD 

Piloter ses interventions fertilisation, 
maladies, désherbage grâce à une 

météo fiable et précise 

Gérer l’irrigation  
en toute simplicité 

Capteur embarqué sur tracteur, drone 
ou satellite pour mieux piloter la 

fertilisation azotée 

Mise en œuvre au quotidien 



Mise en œuvre  
de l’agriculture de précision 

• Guidage Tracteurs RTK 

• Binage autoguidé (RTK, Caméra) 

• Pulvérisateur avec coupure de tronçons 

• Modulation de l’azote 

• Cartes rendements 

 

Les dernières innovations sont testées par l’équipe 
« Agro-Equipement ». 

Mise en œuvre au quotidien 



DES EXPERIMENTATIONS 
pour DEMAIN  

LES 
PROSPECTIVES 

2017 



« O » saisie, un enjeu majeur  
du déploiement du numérique  

 

• Test du tracker + option balance Key Field d’Axe-
environnement pour toujours moins de saisie 

 

Expé Digiferme® Bg 2017 

Logiciel 
parcellaire 



Les données météo, des données 
précieuses pour l’agriculture 

• Test des stations météo connectées : 
 

• Meteus : solution Isagri  
 (température de l’air, humidité relative, précipitations,  

 rayonnement global, force et direction du vent) 
 

• Sencrop 
 ( température de l’air, humidité relative, précipitations) 

 

• Weenat 
 ( température de l’air, humidité relative, précipitations) 

 

•  VisioGreen 
 ( température de l’air, humidité relative, précipitations 
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Tests 2017 



La localisation des adventices  
pour une gestion localisée 

Tests 2017 

Des résultats 2016 peu satisfaisants nécessitant une poursuite  des tests… 



Coupler les données et les modèles :  
restitution en temps réel 

Traitement automatique 

Transmission sans fil des 
mesures  tous les jours 

Restitution en temps réel des 
données traitées  

Test 2017 



Déploiement des OAD 

• Pilotage des Blés par le nouveau modèle 
ARVALIS CHN 

 

Test 2017 

A venir :  intégration des données capteurs aux champs 
pour améliorer en temps réel la performance du modèle 



 

Imaginer un tableau de bord permettant d’agréger et 
valoriser les données collectées sur les DIGIFERMES® 
pour aider à leur pilotage tactique et stratégique. 

 

Tableau de bord « connecté » 

Source : MyAgCentral 

Expé Digiferme® Bg+SHW 2017 



Pilotage tactique 
 Préconisations 

 

Efficience liée au climat prévu 
(ex : valorisation azote) 

Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 

Chantiers prioritaires : 
 

Coût de production en temps réel 

Donner toutes les clés pour 
la prise de décision 
L’agriculteur reste maître! 



Test du robot désherbeur Ecorobotix sur betterave en partenariat avec 
l’ITB, prairie, colza en partenariat avec Terres Inovia 

+ Etude de la faisabilité d’un binage guidé sur 
un blé conventionnel à 15 cm d’écartement  

Expé Digiferme® Bg+SHW 2017 

Des robots pour contrôler  
les adventices  



Evaluer l’intérêt des nouvelles 
technologies du numérique 

• Des résultats terrain extrapolables à l’échelle 
d’exploitations agricoles de 300 ha 

• Une référence : ferme de référence                   
co-construite avec la Chambre 
Interdépartementale d’Ile de France 

Avec un pari : une démocratisation future de ces 
technologies via des prix toujours plus abordables et 
une prise en main accessible à tous les agriculteurs 
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Evaluation utilisateur Impact sur la multi-performance  
des exploitations 

un outil d’évaluation multicritères 



DIGIFERMES® 
 

Un projet au service  
des agriculteurs du futur  

Les nouvelles technologies devront contribuer à 
améliorer la multi-performance des exploitations,  

en permettant d’être plus réactifs dans un 
contexte de plus en plus variable. 

Pour nous suivre: facebook/Digifermes, twitter : Digifermes 
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