
  

 

 

Paris le 22  août 2018 

 

   Remise de cinq nouveaux labels 

 

Déjà fort de 8 membres, le label Digifermes® va s’enrichir de cinq nouvelles fermes expérimentales. 

Nous vous invitons à la conférence de presse et à la remise officielle de ces labels  

 

Mardi 4 septembre 2018 à 10h00 

Stand de la Région Grand Est,  
face à l’entrée principale de la foire de Châlons, avenue du président Roosevelt 

 
 

 

 

Suite à l’appel à candidature de juin 2018 cinq nouvelles fermes expérimentales seront labellisées Digifermes® :  

 

- Le Domaine expérimental de Plumecoq (51) soutenu par le Comité Champagne (viticulture) 

- La Ferme Agroécologie 3.0 (80) portée par un agriculteur, Agro-Transfert Ressources et Territoires et 

la Chambre d’Agriculture de la Somme (grandes cultures et légumes de plein champ) 

- La Ferme des Etablières (85) soutenue par le réseau F@rmXP et la Chambre d’Agriculture des Pays de 

la Loire (production bovins viande) 

- La Station d’Expérimentation Agronomique de Lyon Saint-Exupéry (69), soutenue par le Centre 

Régional d’Expérimentation Agricole de Saint Exupéry (grandes cultures) 

- VINNOPOLE Sud-Ouest (81) soutenu par l’IFV – Institut du Vin (viticulture) 

 

Ces nouvelles fermes expérimentales viennent rejoindre les Digifermes de Boigneville (grandes cultures - 91) et 

de Saint-Hilaire-en-Woëvre (polyculture-élevage - 55), gérées par Arvalis, la Digiferme de Derval (production 

bovins lait - 44) gérée par la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, la Digiferme de Miermaigne (grandes 

cultures – 28) gérée par la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir, la Digiferme du Mourier (production ovine - 87) 

gérée par le CIIRPO,  la Digiferme du Rheu (veaux de boucherie - 35) gérée par l’AGESEM et l’Institut de l’élevage, 

la Digiferme de Romillé (production porcine – 35) gérée par l’IFIP Institut du Porc et la Digiferme Terralab 

(grandes cultures – 51)  pilotée par Terrasolis. 

La conférence de presse se tiendra en présence de : 

- Isabelle HELIOT-COURONNE, présidente de la commission développement économique de la Région Grand 

Est 

- Jean-Luc PELLETIER, président de la commission d’orientation professionnelle Lorraine d’Arvalis 

- Inès TEETAERT, responsable du réseau des Digifermes. 

 

En espérant avoir le plaisir de vous y accueillir, 

Bien cordialement. 

Contact presse 

Xavier GAUTIER –  06 80 31 31 53 

 

Inscription par mail à x.gautier@arvalis.fr    

    

En partenariat avec 


