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AGESEM – Institut de l’élevage 
Station Expérimentale « Veaux de Boucherie » du Rheu 
35652 – Le Rheu 
Types de productions : veaux de boucherie 
Contact : Christophe MARTINEAU – christophe.martineau@idele.fr 
 
ARVALIS, Institut du végétal 
Station expérimentale 
91 720 – Boigneville 
Types de productions : grandes cultures 
Contact : Delphine BOUTTET – d.bouttet@arvalis.fr 

ARVALIS, Institut du végétal 
Station expérimentale Professionnelle de Lorraine 
55 160 – Saint-Hilaire-en-Woëvre 
Types de productions : polycultures – élevage bovins viande 
Contact : Pascaline PIERSON – p.pierson@arvalis.fr 

Chambre d’Agriculture Départementale d’Eure-et-Loir  
Ferme de Miermaigne  
28480 – Miermaigne  
Types de productions : grandes cultures 
Contact : Didier AGEZ – agezd28d@eure-et-loir.chambagri.fr  
 
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire – Institut de l’Elevage – F@rmXP 
Ferme expérimentale de Derval  
44590 – Derval 
Types de productions : vaches laitières 
Contact : Marc FOUGERE – marc.fougere@pl.chambagri.fr 
 
CIIRPO - Institut de l’élevage 
Site du Mourier 
87 800 – Saint-Priest-Ligoure  
Types de productions : ovins 
Contact : Denis GAUTIER - denis.gautier@idele.fr 
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IFIP, Institut du porc 
Station Nationale d’Expérimentation Porcine 
35850 – Romillé 
Types de productions : porcins 
Contact : Michel MARCON – michel.marcon@ifip.asso.fr  
 
Terrasolis 
Plateforme d’Open-Innovation Terralab  
51450 – Bétheny   
Types de productions : grandes cultures 
Contact : Gaël PONSARDIN - gael.ponsardin@marne.chambagri.fr / Etienne LAPIERRE - 
etienne.lapierre@grandest.chambagri.fr 
 
 
 

 

 

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 de tester les outils connectés en conditions réelles, d’être un laboratoire 
et centre de recherche 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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