
•    Développer l’usage des nouvelles technologies et des réseaux sociaux
pour communiquer les résultats de la recherche,

•     Alimenter régulièrement les différents réseaux de communication.

Divers modes de collaboration :
•    Evaluer et faire connaître les solutions existantes

•    Intégrer des programmes de recherche français et européens

•    Convention avec des entreprises innovantes, des écoles d’ingénieurs, ...

Plant2Pro

Avec le soutien de :

3 rue Joseph et Marie Hackin - 75016 PARIS
Tél : 01 44 31 10 00

ww.arvalisinstitutduvegetal.fr
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Favoriser le partage d’informations
et l’échange d’expériences, faciliter
la prise en main des nouvelles solutions
techniques et stimuler leur développement, ...

a r v a L i s  –  i n s t i t u t  d u  v é g é t a L < I N N O V A T I O N ,  T E C H N O L O G I E  E T  M U L T I - P E R F O R M A N C E S

LA DIGISTATION EST UN PROJET QUI VISE À PROPOSER UN SOCLE NUMÉRIQUE GÉNÉRIQUE AUX MÉTIERS DE L’EXPÉRIMENTATION POUR TOUTES LES

STATIONS EXPÉRIMENTALES D’ARVALIS. DIGISTATION PILOTE, LA STATION D’EXPÉRIMENTATION DE VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE, DANS L’AISNE, EST

SPÉCIALISÉE DANS LA MISE AU POINT ET L’ÉVALUATION DE CAPTEURS, D’OUTILS ET D’APPLICATIONS ISSUES DES TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE POUR

FACILITER LA TÂCHE DES EXPÉRIMENTATEURS EN PRODUCTION VÉGÉTALE. L’INTÉRÊT EST DE GAGNER EN FIABILITÉ LORS DE L’ACQUISITION DES RÉFÉRENCES

AU CHAMP OU EN LABORATOIRE TOUT EN AMÉLIORANT LA PRODUCTIVITÉ ET LE CONFORT AU TRAVAIL. L’OBJECTIF EST AUSSI DE PERFECTIONNER LA

CARACTÉRISATION DES PLANTES ET AINSI LA DESCRIPTION DES CULTURES POUR IN FINE AMÉLIORER CONSEILS ET SERVICES AUX AGRICULTEURS.

La Digistation
L e  n u m é r i q u e  a u  s e r v i c e  d e  L ’ a g r i c u L t u r e

ARVALIS - Institut du végétal mène ses activités en stations expérimentales ou en
plateformes au champ, chez des agriculteurs, seul ou avec des partenaires. Les
références sont acquises dans une diversité de milieux au plus proche du
contexte sol et climat régional. Dans les Hauts-de-France, à partir de sa
station d’expérimentation de Villers-Saint-Christophe, Arvalis travaille sur les
céréales (blé tendre, orge de printemps, orge d’hiver), le maïs, la pomme de
terre, le lin fibre et les cultures intermédiaires. Nos références, nos outils et
notre expertise sont mis à disposition des agriculteurs et de leurs conseillers

pour les aider à améliorer leurs performances au quotidien.

Station Arvalis de Villers-Saint-Christophe

Disséminer les informations
par une communication réactive

En partenariat avec les filières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS, FNPT) et avec la participation financière du Compte d’Affectation Spécial pour le
Développement Agricole et Rural géré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Un savoir-faire :
•    Excellence méthodologique

•    Connaissance du milieu agricole

•    Compétences variées : agronomie, agro-équipement, data science,
éco-physiologie, pathologie, optronique, statistique, ... 

•    Partenariats scientifiques : unités mixtes technologiques (UMT), INRA, ...

•    Grande variété de productions agricoles : céréales, maïs, pomme de
terre, lin fibre, ...

Pascal SIMONET 
Responsable opérationnel Digistation

2 Chaussée Brunehaut 
CS 30200 ESTREES MONS
80208 PERONNE CEDEX
p.simonet@arvalis.fr
Tél. : 03 22 85 75 63

Des raisons pour collaborer
avec la Digistation

SYSTÈME D’INFORMATION INFRA-ROUGE IMAGERIE COMMUNICATIONCROWDSOURCING

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne
avec le Fonds européen de développement
régional (FEDER)

Contact :

Membre de :



La Digistation

Acquérir plus de données, plus rapidement et
aussi de nouvelles informations pour mieux décrire
la croissance et le développement des cultures

•      Mettre au point des outils permettant de gagner en productivité et en
fiabilité dans l’acquisition de références pour conseiller au mieux les
agriculteurs,

•      Evaluer les innovations technologiques disponibles,

•     Identifier les outils de demain qui seront utiles pour l’activité
d’expérimentation d’Arvalis et potentiellement transférables
vers les agriculteurs,

•      Améliorer l’ensemble des métiers de l’agriculture grâce au
numérique.

•       Mettre en œuvre une chaine de saisie automatisée au champ afin
de pouvoir consulter des dossiers d’essais et y laisser des
commentaires, 

•      Créer un système de saisie connecté aux  logiciels d’expérimentation
pour les notations.

Evaluer et calibrer
les nouveaux outils « infrarouge »

Substituer les analyses physico-chimiques d’échantillons prélevés au champ
ou au laboratoire par des analyses rapides effectuées « en direct » à l’aide de
la technologie « proche infrarouge » (analyses de sol, de tissus végétaux, de
grains et tubercules, ...).

Augmenter le nombre d’analyses, améliorer l’échantillonnage et ainsi
la précision, résultats immédiats, réduire les délais et les coûts, ... 

•       Traiter des questions de R&D non abordées ou difficilement abordables
       en expérimentation traditionnelle (influence du sol, du climat, ...),

•       Rassembler et valoriser les données existantes sur chaque filière pour créer
       des bases de données,

•       Traiter et résoudre les questions de R&D à l’échelle territoriale.

Gagner en rapidité, en fiabilité et en productivité dans l’acquisition
de références techniques, identifier des itinéraires techniques plus
performants, ...

Gain de temps (une seule saisie), réduction du risque d’erreur,
augmentation de la productivité, réduction de la pénibilité,
planning expérimental connecté, ...

Villers-Saint-Christophe,
au cœur de la nouveauté digitale

Chaque année, les équipes de la station de Villers-Saint-Christophe mettent en place
dans les champs près de 5000 micro-parcelles expérimentales qui génèrent des
millions de données élémentaires qu’il faut mesurer, enregistrer, analyser et traiter.
Les nouveaux capteurs et les nouveaux vecteurs multiplient les angles d’observation
(drones, ...) et la finesse de ces observations (caméras multi-spectrales, laser, ...).
A l’échelle des 27 sites d’Arvalis cela représente une masse d’information colossale, ce

qui a conduit la station de Villers-Saint-Christophe à se spécialiser dans l’évaluation des
apports des technologies du numérique pour les métiers de l’expérimentation.

Production participative
de données avec le crowdsourcingModerniser les systèmes d’information  

•      Repérer et caractériser les meilleures innovations
en imagerie pour compter et mesurer les
biomasses,

•      Explorer de nouvelles méthodes d’expérimentation
(capteurs embarqués, drones, laser, fibre optique,
ultrasons, …).

Comptage de plantes et d’épis, qualité visuelle des tubercules,
phénotypage haut débit (sans destruction de  plantes), pilotage
de la fertilisation des pomme de terre, ... 

Explorer les apports
de l’imagerie




