
1/2 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Lannion, le 9 juillet 2019 
 
 

Photonics Bretagne et ARVALIS signent un partenariat  
pour développer l’agrophotonique 

Photonics Bretagne et ARVALIS ont signé un accord de partenariat vendredi 5 juillet 2019 à 
Lannion. L’ambition est de pouvoir évaluer, faire progresser et créer des capteurs innovants, pour 
mieux suivre l’état des cultures et de leur environnement de croissance pour une agriculture plus 
précise et plus sobre. 

Végétal et lumière 

Végétal et lumière c’est une longue histoire via la photosynthèse... mais qu’est-ce que l’agrophotonique ? C’est 
l’utilisation de la photonique (technologies de la lumière) en agriculture, agronomie et agroalimentaire. 
Présentes dans de nombreux domaines tels que les télécoms, la défense/sécurité, l’industrie ou encore le 
médical, les technologies photoniques se développent de plus en plus pour l’agriculture et l’agroalimentaire, 
marchés cibles prioritaires au niveau européen. On tend ainsi vers une agriculture digitale et durable qui 
découvre depuis plusieurs années les potentialités de ce domaine technologique de pointe dans lequel la 
France occupe une excellente place au niveau mondial. 

La photonique a beaucoup à apporter à l’agriculture, tout d’abord en matière de détection : capteurs de stress 
(eau, pathogènes, nutriments), adventices, insectes… capteurs pour l’expérimentation, la sélection variétale, 
l’aide à la décision. Elle peut également aider à agir : effarouchement optique des ravageurs, prophylaxie des 
agroéquipements en bio, prévention des maladies (traitements UV), activation de la croissance de cultures en 
serres, destruction des adventices par laser. 
 

Une alliance pleine de promesses  

Hub d’Innovation en photonique labellisé Centre de Ressources Technologiques, Photonics Bretagne regroupe 
une plateforme technologique et un cluster d’entreprises photoniques. L’association a notamment pour 
mission de soutenir l’innovation, promouvoir et étendre les usages des solutions photoniques. Elle dispose de 
ses propres moyens de développement technologique en fibres spéciales et composants et profite par ailleurs 
de la proximité avec des partenaires académiques et industriels à Lannion. La structure a des besoins 
d’expertise sur les contraintes et pratiques de l’univers applicatif agricole, agronomique voire agroalimentaire. 

De son côté, ARVALIS, institut technique agricole, dispose de moyens d’expérimentation pour la production de 
données de références agronomiques (réseaux d’essais nationaux et outils de phénotypage plein champ). Il a 
des besoins d’expertise capteur pour l’évaluation de l’offre commerciale, le conseil interne et sa métrologie 
propre.  

Ce nouveau partenariat entre les deux structures repose sur une mutualisation des moyens et un partage des 
résultats. L’objectif de cette collaboration est d’accélérer l’utilisation des innovations de la photonique pour les 
applications agricoles. La photonique peut en effet suppléer l’œil de l’expérimentateur en augmentant les 
capacités d’observation et de mesure des végétaux permettant un suivi extrêmement fins des cultures, et, in 
fine, offrant de belles perspectives pour apporter des solutions nouvelles pour une agriculture plus précise et 
plus sobre. 
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Norbert BENAMOU et David MECHIN, directeurs généraux d’ARVALIS – Institut 
du végétal et de PHOTONICS BRETAGNE lors de la signature de la convention de 
partenariat. 

 

 

 

 

 
 
A propos de PHOTONICS BRETAGNE 

L’association Photonics Bretagne représente la filière photonique bretonne. Hub d’Innovation en Photonique, 
la structure se compose d’un cluster de 115 adhérents (industriels, centres de recherche et de formation, et 
structures d’accompagnement) et d’une plateforme technologique experte en fibres optiques spéciales, 
composants et biophotonique. 

Ses missions : 

 Soutenir l’innovation et participer au développement économique de la filière photonique bretonne afin de 
favoriser la croissance économique et générer de l’emploi sur le territoire. 

 Accompagner les industriels bretons des filières applicatives (agro/agri, santé, industrie, défense/sécurité…) 
dans l’intégration et l’utilisation des technologies photoniques. 

 Développer et commercialiser sous la marque Perfos® des fibres optiques spéciales et composants. 

www.photonics-bretagne.com 

 
A propos d’ARVALIS – Institut du végétal 

ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole dédié aux grandes cultures : 
céréales à paille, maïs, sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac. Créé par les agriculteurs, il 
mobilise son expertise pour l’émergence de systèmes de production conciliant compétitivité économique, 
adaptation aux marchés et environnement. Il place l’innovation technologique comme outil majeur pour que 
les producteurs et les entreprises des filières répondent aux enjeux de société. 

www.arvalisinstitutduvegetal.fr 

 
 

Contacts presse : 
 
 Agnès GAUTRET  

agautret@photonics-bretagne.com 
06 98 01 21 01 

 
 

Xavier GAUTIER 
x.gautier@arvalis.fr 
06 80 31 31 53 
 

file:///C:/Users/agautret/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I1WMJ5HN/www.photonics-bretagne.com
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/
mailto:agautret@photonics-bretagne.com
mailto:x.gautier@arvalis.fr

