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HackTaFerme 

Le 1er Hackathon à la ferme 

48 heures pour révolutionner l’agriculture 

------------ 

Dossier de presse 

(version 3 diff)  
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1. Communiqué de presse 

L’évènement 

Le réseau numérique & agriculture de l’Acta – les instituts techniques agricoles a organisé en 

partenariat avec API-AGRO et Terrasolis, le HackTaFerme, la première édition du « Hackathon à la 

ferme » qui s’est tenu du 31 août au 2 septembre 2018 à Chalons-en Champagne et ses environs. 

Plusieurs équipes de codeurs associés à des professionnels du monde agricole ont été accueillies 

dans 3 fermes et ont disposées de 48 heures pour créer des prototypes adaptés et convaincants 

répondant aux besoins des agriculteurs et couvrant les filières des grandes cultures, de l’élevage et 

des cultures spécialisées (viticulture ou maraichage). Les équipes ont été guidées par « leur » 

agriculteur hôte et coachées par des mentors experts des secteurs de l’agriculture, l’agro-industrie, 

l’informatique, etc... 

HackTaferme, c'est la fusion de deux mondes : 

 Un hackathon : c’est un marathon de 48h pour faire germer une idée et développer le 

prototype parfait ; 

 Une ferme : c’est le terrain de jeu idéal pour tester un prototype. 

Les participants : 

 

 Les agriculteurs : le hackathon s'est installé chez eux, directement dans leur exploitation, 

pour régler leurs problèmes. Curieux, sympas, et impliqués, ils ont suivi avec curiosité et 

intérêt le développement d’applications en temps réel. Ce sont eux qui ont proposé les 

projets quelques semaines avant l’évènement. 

 les développeurs informatiques, ou codeurs d’horizons divers, ont réalisé les projets : novices 

ou confirmés, leurs compétences ont pu trouver l'occasion de s'exprimer « sur le terrain »; 

 les professionnels du monde agricole, surtout des experts des instituts techniques ou des 

chefs de projet, ont tâché d’éclairer les participants; 

 les artistes : un projet c'est mieux quand c'est beau et l’expérience utilisateur (UX) est un 

point clé pour qu’une app soit simple d’utilisation et conviviale ; 
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Le calendrier : 

Si le projet a nécessité 4 à 5 mois de préparation, le temps de sa réalisation a été une vraie course. 

48H chrono, du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 2018, le temps aux équipes de découvrir 

les projets, de former leurs équipes, d’aller à la rencontre des agriculteurs dans leur ferme pour y 

planter leur tente, de coder et enfin de « pitcher », c’est-à-dire présenter leur prototype à un jury 

d’experts et d’autres agriculteurs intéressés par la démarche. 

Les résultats 

A l’issue des 48h passés à la ferme, tous les participants ont été réunis au sein du ThincLab de 

Châlons-en-Champagne pour « pitcher » leur projet et tenter de convaincre un jury d’agriculteurs et 

de responsables professionnels. Chaque équipe a disposé de 4 minutes (+ 2 minutes de question) et a 

fait une démo « en live » de son application. Nos trois agriculteurs étaient également présents pour 

découvrir leur réalisation et les soutenir. 

Le jury était composé de : 

• Président du jury : Christian Rousseau, agriculteur, Vice-président Terrasolis, Vice-

président RITTMO 

• Christoph Büren, agriculteur, Président du groupe VIVESCIA 

• Régis Jacobé, agriculteur, Vice-président Chambre d'Agriculture Grand Est, Président du 

Comité départemental Marne MSA 

• Gaël Ponsardin : Responsable du pôle agricole de Terralab, Terrasolis 

• Luc Flamant, responsable technique régional SYNGENTA 

• Mathieu Lecourtier: Journaliste chez Cultivar, Groupe ATC  

Les équipes ont été évaluées sur les critères de l’utilité de l’application pour les agriculteurs, sur 

l’ergonomie et le niveau de finalisation, l’originalité et la qualité de la présentation.  

Les équipes primées 

 

1er prix : L’équipe lauréate a été récompensée d’un prix de 5000€ pour avoir réalisé une application 

de traçabilité des produits phytosanitaires à partir d’une appli smartphone qui permet de scanner 

simplement un bidon sur son code barre et transmettre automatiquement les données dans le 

logiciel parcellaire des fermes. Cette tâche obligatoire est un gain de temps très appréciable pour 

l’agriculteur et lui évite ainsi une saisie chronophage. L’application développée qui s’est démontrée 

fonctionnelle pourra, d’après ses concepteurs, s’adapter à tous les logiciels de gestion parcellaire. 

Christoph Büren (VIVESCIA) a remis ce premier prix à l’équipe. 
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L’équipe lauréate du premier prix HackTaFerme (Emmanuel Charon, Benoit Dumet, Simon Hélène, 

Julian Layen, Inès Teetaert, avec l’agriculteur Nicolas Kunysz 3e en partant de la gauche). 

2e prix : L’équipe lauréate du deuxième prix s’est distinguée avec une application mettant en œuvre 

des algorithmes d’intelligence artificielle (machine learning) permettant de détecter à partir d’images 

des champignons présents sur des grains de raisin (pourriture grise ou oïdium). Une des valeurs 

appréciées dans leur application prototype est qu’elle pourrait s’appliquer à d’autres images (images 

drones sur des parcelles pour détecter des zones infestées de maladies ou mauvaises herbes). Le 

prototype développé a été réalisé avec une base d’apprentissage fournie par le Comité champagne 

CIVC. Cette équipe était composée exclusivement d’étudiants codeurs venant de l’école 

d’informatique de Paris EPITA. Ils étaient hébergés sur la ferme de Jean-Baptiste Guichon. 

Gaël Ponsardin (Terrasolis) a remis ce deuxième prix (séjours dans des gites Bienvenue à la ferme). 
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L’équipe EPITA, lauréate du deuxième prix du HackTaFerme. (Clément Fang, Mathieu Ghirlanda, 

Victoria Guehennec, Corentin Mounier) 

3e prix : Le troisième prix a été remis à une équipe de codeurs et chefs projet provenant de 

l’entreprise TER’Informatique et qui a profité de ce week-end pour développer de A à Z un concept 

d’application permettant l’entraide entre agriculteurs sur un concept d’échange de matériel. Leur 

application « Petits comptes entre agris » a fait preuve d’originalité et son modèle coopératif a 

beaucoup plus au jury. 

Luc Flamant (SYNGENTA) a remis ce troisième prix (paniers gourmands). 
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L’équipe TER’INFORMATIQUE, lauréate du troisième prix du HackTaFerme (Tom Berriot, Floran Brutel, 

Richard Buxant, Laurianne Douce de la Salle, Nicolas Hart, Arnaud Lecat, Florent Notelet, Jean 

Baptiste Vervy). 

Les deux autres équipes ayant concouru ont développé pour leur part deux prototypes d’application 

très intéressants. 

L’une ayant travaillé sur un compteur de grains sur smartphone estimant instantanément le PMG 

(Poids de Mille Grains) à partir d’une photo permettant ainsi un réglage précis des semoirs. 

L’autre ayant travaillé sur un tableau de bord permettant de comparer pratiques et résultats 

techniques entre agriculteurs. 
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2. Les partenaires de l’évènement 

À propos de l’ACTA 

Animateur d'un réseau, l'ACTA assemble, ressource et défend les Instituts Techniques Agricoles (ITA) 

pour valoriser leur savoir-faire unique en France et à l’international. Sa raison d'être est de connecter 

les hommes et les savoirs pour accélérer l’innovation et améliorer la compétitivité des filières 

végétales et animales. 

Suivez l’ACTA sur : www.acta.asso.fr et sur twitter @Acta_asso 

Philippe LECOUVEY, Directeur Général de l’ACTA 

 

Le numérique est un  accélérateur de partages  dans le réseau des Instituts Techniques Agricoles (ITA). 

Pour l’ACTA et le réseau des Instituts Techniques Agricoles, l’ambition est forte. Le numérique modifie 

les comportements de manière tout à fait intéressante en renforçant le réseau des Instituts 

Techniques Agricoles et en l’ouvrant à l’extérieur. On décloisonne. Au sein des Instituts Techniques 

Agricoles, ce projet numérique animé par une belle équipe crée une dynamique porteuse d’espoirs, de 

nouvelles opportunités de mutualisation et de valorisation des données et la création de nouveaux 

services pour la recherche appliquée et au service de nos agriculteurs. 

Mehdi SINE, Directeur du Numérique et de l’Informatique ACTA 

 

Nous avons été ravis et sommes très fiers d’avoir organisé ce premier HackTaFerme qui est une idée 

de notre groupe numérique inter-instituts et que nous avons eue après avoir fait le constat que nos 

actions « numériques » n’étaient peut-être pas assez proches des agriculteurs, sur leur terrain et dans 

leur quotidien. La préparation a été intense et nous n’aurions jamais réussi un tel évènement sans 

l’apport combiné de l’ensemble de nos partenaires, sponsors et bien sûr agriculteurs et participants. 

Les applications développées sont d’un niveau incroyable, les développeurs ont fait un travail 

http://www.acta.asso.fr/
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remarquable. Plusieurs trouveront des voies de développement sur le terrain. Tout ça n’aurait pas été 

possible sans la coordination et la combinaison de talents ; la fertilisation croisée entre terrain, 

technique et numérique ce qui est au cœur de notre mission. 

À propos de Terrasolis 

Imaginez une petite dizaine d'équipes en compétition comprenant des codeurs, des designers, mais 

aussi des conseillers agricoles... Installées sur trois fermes, des vraies, pour développer en 48 heures 

des outils numériques répondant aux besoins directement exprimés par les agriculteurs... Cet 

évènement proposé par l’ACTA, nous a tout de suite motivé, car l’open innovation et la mise en 

réseau de compétences (internes ou externes au territoire) valorisant le numérique au service des 

agriculteurs est au cœur de notre sujet en Grand Est et particulièrement sur territoire de Châlons en 

Champagne.. 

Terrasolis est le pôle d’innovation de la ressource agricole du Grand Est. Son ambition est de 

structurer, développer et promouvoir la multifonctionnalité de l’agriculture, assurée par les 50 000 

exploitations agricoles du Grand Est, premiers maillons de la bioéconomie. Elle poursuit trois 

missions : décloisonner les organisations et accompagner les acteurs de la RD&I agricole, catalyser 

l’innovation par l’émergence de projets collaboratifs, promouvoir une agriculture productrice de 

carbone renouvelable et de services écosystémiques. Le tout décliné en deux axes de travail : 

- le pilotage de la plateforme expérimentale Terralab (www.terralab) près de Reims ; 

- l'animation d'un réseau (www.terrasolis.fr) d'émergence d'innovations agricoles en Grand 

Est. 

À propos de API-AGRO 

API-AGRO est la principale plateforme d’échanges de données françaises et européennes du secteur 

agricole. Elle structure et coordonne les flux d’informations entre les opérateurs du secteur pour leur 

permettre de développer en toute sécurité des services digitaux innovants dédiés à l’amélioration de 

la performance des producteurs et des filières agricoles dans leur ensemble. 

API-AGRO s’engage pour la transformation digitale et la croissance du secteur agricole, en 

structurant son action autour de 4 piliers : la sécurité des échanges de données, la confiance entre 

les acteurs, la souveraineté européenne, l’innovation et la compétitivité des filières agricoles. 

Pour Théo-Paul Haezebrouck, cet évènement a été un moyen formidable pour démontrer tout 

l’intérêt de rendre disponibles des données pour permettre aux développeurs et agriculteurs de co-

créer des applications. C’est tout l’objet d’API-AGRO. L’application développée par Ter’Informatique 

par exemple (Lauréat 3e prix) a utilisé des données de références techniques sur le matériel agricole 

pour bâtir à une vitesse incroyable son application d’entraide. 
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3. Les agriculteurs 
 

Jean-Baptiste Guichon agriculteur – éleveur (engraissement de taurillons) dans la Marne 

« Le HackTaFerme m’a intéressé parce que ça permet d’intégrer les nouvelles technologies dans nos 

métiers au quotidien. Ça nous permet d’élargir le champ des possibles en intégrant le numérique à la 

fois sur notre organisation, sur l’optimisation des engrais et des produits phytosanitaires sur 

l’exploitation ». 

 

Jean-Baptiste Prévost agriculteur grandes cultures et producteur d’asperge dans la Marne 

 

« Quand on m’a présenté le HackTaFerme, ce que je trouvais sympa c’était d’avoir des codeurs dans 

ma ferme. C’est un métier que je ne connais pas du tout. C’est la rencontre de deux mondes. Les 

codeurs sont à la base des logiciels qu’on va utiliser demain, et qu’on utilise déjà aujourd’hui. De mon 

côté, ça a consisté à leur donner de l’élan dans ce qu’ils font et leur montrer ce qu’on fait dans 

l’exploitation. C’est un bon échange. Et puis ça permet de montrer aux gens qui codent l’utilité de leur 

produit sur le terrain et puis de les ré-aiguiller s’il y a des dérapages. » 
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Nicolas Kunysz, agriculteur aviculteur dans la Marne 

 

« En créant mon atelier poule pondeuse plein-air, j’ai découvert encore plus l’utilisation et la 

simplification de la traçabilité au travers des logiciels informatiques et moi ce qui m’intéresse c’est 

gagner du temps sur la gestion de données. Aujourd’hui tout est tracé sur l’exploitation et on a besoin 

d’une traçabilité sans faille. C’est un principe que j’aime bien mais il faut que ça soit plus simple. On 

est à la fin de la version papier et pour moi, utiliser le smartphone, la tablette et l’ordinateur ce n’est 

pas un souci. Tant que c’est bien fait, bien pensé et que ça va dans le sens de l’agriculteur et non pas 

du logiciel, je pense que je peux gagner avec ces outils facilement 2h par jour. C’est juste incroyable. » 

« Le HackTaFerme, c’est magique, l’ambiance est exceptionnelle. C’est canon. » 

« Ça permet de faire le lien entre des « zéros et des uns » et puis avec ce qu’on vit sur le terrain et nos 

contraintes. Entre percevoir ce qu’il se passe depuis Paris, ou imaginer au travers des livres ce qu’est 

notre quotidien et le vivre ou le voir en direct, c’est deux mondes différents. Et là, vous venez 

directement dans notre monde et c’est carrément canon ! » 
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4. Les participants 
 

Et ce qu’en ont pensé nos participants (une petite 30aine de participants). 

« Ce hackathon est original par rapport aux autres hackathons auquel j’ai participé. Je trouve que 

réfléchir sur des problématiques du monde agricole est vraiment intéressant, d’autant plus que mon 

père est maraicher. Il y a une bonne ambiance avec les autres équipes, on se retrouve pour les repas, 

et on profite de la campagne. » Victoria G 

« Super week-end, on est dans un cadre très dépaysant, ça change des cours. On mange bien, on 

découvre les produits des terroirs, les agriculteurs sont accueillants et serviables. Ils sont vraiment 

curieux et intéressés par ce que l’on fait, ça change. J’ai vraiment découvert des gens passionnés, et 

combien l’agriculture est beaucoup plus diversifiée que ce que j’imaginais. » Louis M 

 « L’Accueil par l’agriculteur a été impeccable ! » Floran B 

« Ça nous permet de renforcer notre capacité de travail en équipe. La capacité à sortir un truc en 

48h… » Richard B  

« C’est mon premier hackathon Le défi, l’expérience humaine… » Nicolas H    

« Je suis venu pour vivre une expérience » Arnaud L   

« Je suis venu pour présenter mon projet et vivre un moment magique avec une équipe formidable… » 

Jean-Baptiste V 

« C’est la première fois que je fais un Hackathon ! » Tom B    

« Je suis venu pour l’aventure collective » Florent N 

« Je suis venue pour le challenge » Lauriane D 

« Je suis venu pour repérer et peut-être débaucher des codeurs » Inès T 

« Je voulais faire découvrir la mirabelle… Voir le mythe du codeur… » Benoit D  

« Je suis venu pour rencontrer des agriculteurs et discuter » … Emmanuel C  

« J’ai découvert cet évènement Via @Korben, je n’ai jamais fait de Hackthon, le domaine agricole 

m’intéresse et ce n’était pas loin. » Simon H 
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Quelques participants dans une des fermes du HackTaFerme 
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5. Nos sponsors 

VIVESCIA 

VIVESCIA est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire spécialiste de la production et de la 

transformation des céréales. 2ème groupe coopératif céréalier européen,  VIVESCIA est détenu par 

11 000 adhérents agriculteurs et organisé autour de ses deux grands métiers de l’agriculture et de 

l’industrie, il est impliqué tout au long de la chaine de valeur allant des champs jusqu’aux 

consommateurs. La Coopérative VIVESCIA apporte services et conseils à ses agriculteurs adhérents 

afin d’améliorer la rentabilité de leurs fermes et réalise la commercialisation de leurs productions de 

grains sur les marchés mondiaux.  

Le partenariat conclu sur le HACKTAFERME traduit l'engagement de la Coopérative VIVESCIA à 

soutenir l'innovation dans le domaine du numérique et en proximité avec les agriculteurs du 

territoire. Nous sommes convaincu que l'approche créatrive du HACKTAFERME contribue à explorer 

des solutions innovantes pour améliorer revenu et conduite des exploitations agricoles tout en 

valorisant l'engagement et le travail de nos adhérents et des agriculteurs du territoire dans 

l'agriculture de demain. 

 

SYNGENTA 

Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité 

alimentaire dans le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des 

ressources naturelles disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions 

novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour 

transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons à prévenir la dégradation des 

sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus, 

consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à l’adresse 

www.twitter.com/SyngentaFrance 

Convaincu des opportunités que porte le numérique pour le monde agricole de demain, Syngenta 

souhaite favoriser le développement du digital au sein des éco-systèmes territoriaux, aider les 

producteurs et leurs parties prenantes à atteindre leur plein potentiel grâce à des solutions 

numériques. Partenaire d’API-Agro en France, Syngenta avait déjà participé au précédent 

hackathon.  Lors de cette dernière édition, le projet soutenu par une équipe Syngenta avait été 

lauréat du premier prix au dernier salon de l’agriculture. 

« Nous avons immédiatement été séduits par ce nouveau concept d’HackTaFerme, où les solutions 

digitales se développent au plus près des producteurs. C’est la démarche collaborative qui est ici 

remarquable, alliant professionnels techniques, agronomiques et utilisateurs, tous d’univers 

professionnels différents. Le numérique  porte en soi  une révolution de conduite, plus ouverte et 

collaborative » souligne Fouzia Aboulfath, directrice agriculture digitale et business développement 

Europe Nord.   
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L’approche pragmatique et locale a séduit nos équipes régionales, représenté sur site notamment 

par notre Responsable technique de la Région Centre-Est, M. Luc Flamant, qui s’est dit 

« enthousiasmé par la motivation de tous,  et fier d’avoir pu contribuer à cet évènement » 

BOUYGUES TELECOM 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à 

ses 18,3 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services 

dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de 

leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et 

sa stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. #welovetechnology 

(On aime tous la technologie !) 

Bouygues Télécom a déjà soutenu l’ACTA dans le passé pour des évènements tournés vers 

l’innovation (ITA’INNOV), Lorsque l’ACTA nous a demandé de les aider à connecter de vraies fermes 

dans la Marne, pour offrir un wifi de qualité à plusieurs équipes de codeurs réparties sur plusieurs 

fermes, nous avons tout de suite été très enthousiastes. Nos box 4G ont parfaitement fonctionné et 

ont permis à toutes les équipes de réaliser des applications complétement fonctionnelles et 

connectées directement au cœur des exploitations. 

ITK (texte ITK) 

Le cœur de métier d’itk a toujours été de produire des données utiles pour faciliter la prise de 

décision dans l'agriculture (en intégrant les connaissances scientifiques et en les apportant aux 

utilisateurs finaux). Aujourd'hui, les logiciels d'ITK couvrent des cultures variées, et permettent de 

fournir des recommandations pour toutes sortes de pratiques agricoles : plantation, irrigation, 

fertilisation, protection des cultures et récolte, gestion des élevages bovins. Avec 1million d’ha de 

cultures couvertes dans le monde, et plus de 300 000 vaches connectées, itk est une entreprise 

leader dans l'Agtech. 

C'est tout naturellement qu'itk a souhaité soutenir HackTaFerme : entreprise innovante dans le 

secteur de l'Agtech, nous proposons des outils d'aide à la décision pour l'agriculture et nous prenons 

part à différents projets dans les filières agricoles. Nous organisons trois fois  par an en interne avec 

nos équipes un hackathon : chacun porte sur différentes thématiques, l'idée est de challenger des 

projets sur trois jours. 

ATOS 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs 

dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros. Numéro un européen 

du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté, le 

Groupe fournit des services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applications et 

plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le 

leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise 

digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs 

Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, 

et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe 
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exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et 

Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de 

l’indice CAC 40. 

Depuis plusieurs années Atos et sa filiale Agarik soutiennent l’ACTA dans ses projets numériques. 

Comme pour les précédents Hackathon réalisés avec API-AGRO et ACTA, les équipes Agarik ont mis à 

disposition des serveurs distants, sous forme de machine virtuelle, permettant aux codeurs 

d’héberger leur prototypes. Agarik est une filiale d’Atos fournissant des services d’Infrastructure & 

Data Management. Agarik accompagne et opère les projets d’externalisation des nouveaux usages, 

et des PME/ ETI. Contact presse : sylvie.raybaud@atos.net 

 

6. Centre de ressources 
 

Les contacts 

 

Contact presse ACTA : Marie-Christine Sela-Paternelle -Tél. : 01 40 04 50 52 - courriel : sela-

paternelle@acta.asso.fr 

Contact organisation HackTaFerme & projets numériques : Mehdi SINE – Tel : 06 88 02 20 85 – 

courriel : mehdi.sine@acta.asso.fr 

@ACTA_asso et @Hacktaferme 

 

Contact API-AGRO : Théo-Paul HAEZEBROUCK : theo-paul.haezebrouck@api-agro.fr 

Contact Terrasolis : Etienne LAPIERRE : etienne.lapierre@terrasolis.fr 

Le site Internet 

http://hacktaferme.fr/ 

Les vidéos de l’évènement sont sur la chaine Acta Youtube 

La base d’image (Presse) 

https://drive.google.com/drive/folders/1mD9GpbtNOfi1cSwcTZuogSkikxgv7gbm?usp=sharing 
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