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Le réseau des Digifermes® compte désor-
mais 13 fermes expérimentales dont trois 
sont gérées directement par Arvalis : 
Boigneville (91), Saint-Hilaire-en-Woëvre 
(55), Pusignan (69). En plus de la coordi-
nation nationale du réseau, l’Institut s’est 
concentré cette année sur le désherbage 
en maïs : désherbage électrique (XPower 
de AgXtend-Zasso), désherbage chimique 
localisé (en particulier sur les chardons), 
détection automatisée et désherbage 
mécanique robotisé. Pour clôturer les 3 
années de la Digiferme® de Saint-Hilaire-
en-Woëvre, les digicolloques en ligne ont 
réuni plus de 1 000 participants au total en 
mai (voir encadré).
Unigrains, Arvalis et leurs partenaires ont 
créé Unilis Agtech début 2020 pour accélérer 
la transition agro-écologique productive 
et durable des exploitations agricoles. Sa 
mission est d’accompagner les jeunes 
sociétés innovantes dans le domaine des 
agrotechnologies afi n d’accélérer l’optimi-
sation et l’intégration de leurs solutions 
dans les systèmes agricoles de production 
de grandes cultures et de cultures fourra-
gères. Les lauréats des appels à candida-
ture se verront attribuer un fi nancement 
et un accompagnement technique pour 
faire passer leur prototype en solution 
opérationnelle. 

Développer 
le Arvalis Inside  

L’Institut travaille depuis 2 ans sur la 
refonte de son système d’information. Il 
veut rendre ses modèles et ses outils d’aide 
à la décision plus interopérables entre eux 
et plus accessibles à l’externe, en phase 
avec sa stratégie de déploiement orientée 
Arvalis Inside. L’Institut veut en effet 
mettre, dans des briques technologiques, 
son expertise à disposition de partenaires 
développant des interfaces et commercia-
lisant des OAD ou souhaitant construire 
une nouvelle offre. Cette refonte doit faci-
liter la mise à disposition de son modèle 

de culture CHN qui ne sera valorisé pour 
le pilotage de l’azote que s’il est couplé 
avec des données issues de capteurs. Le 
projet européen SmartAgriHubs permet le 
développement de la chaîne de traitement 
spécifi que nécessaire pour cela. Ce projet 
ouvre aussi la porte à la version web de 
Systerre®, outil d’aide à l’expertise des 
systèmes de culture qui sera au cœur du 
dispositif. 

Nouer des partenariats 
stratégiques 

Au-delà de l’évaluation de solutions, Arvalis 
se rapproche d’entreprises pour développer 
des outils opérationnels. C’est le cas avec le 
concepteur-constructeur de machines agri-
coles Eco-Mulch (voir page 29 sur la fi lière 
Bio). C’est aussi le cas, plus en amont 
avec la concrétisation d’un partenariat avec 
Photonics Bretagne, Centre de Ressources 
Technologiques qui participe au déploiement 
de l’agrophotonique c’est-à-dire les technolo-
gies de la lumière en agriculture, agronomie 
et agroalimentaire.

ARVALIS ÉVALUE LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES EN S’APPUYANT SUR DES DISPOSITIFS DÉDIÉS, D’UNE PART, 
AU SERVICE DES AGRICULTEURS TELS QUE LE RÉSEAU DES DIGIFERMES® ET, D’AUTRE PART, AU SERVICE DES 
EXPÉRIMENTATEURS AU TRAVERS DE SON RÉSEAU DE STATIONS EXPÉRIMENTALES ET DES DIGISTATIONS PILOTES. EN 
INTERNE, L’INSTITUT DIGITALISE TOUJOURS PLUS SON ACQUISITION DE RÉFÉRENCE.

LE DIGITAL EN AVANT !
Défi  6   ► Valoriser les innovations technologiques et méthodologiques 

Arvalis, l’Inrae et Hiphen ont organisé un challenge ouvert au data scientists, hackeurs et scientifiques du 
monde entier.Il s’agisait de créer un modèle robuste et précis capable de détecter les épis de blé à partir 
d’images de terrain. Sur le podium : Vietnam, USA, Slovénie.

LIZZIE SAGOO, 
Chercheuse spécialiste du 
sol, ADAS (Royaume Uni)

Le projet européen Interreg, 
Inno-veg, que nous avons 
démarré en 2018 est ma première expérience de 
collaboration avec Arvalis. Nous sommes quatre 
partenaires dans ce projet européen : Arvalis, 
Delphy aux Pays-Bas, Inagro en Belgique et 
nous, Adas, au Royaume Uni. Même si nous 
travaillons tous sur le même sujet, les questions 
de pommes de terre et de sol, chaque membre 
apporte son expertise spécifi que. Arvalis enrichit 
notamment notre groupe avec ses compétences 
sur les capteurs numériques, les drones et le 
traitement des données. Et, du point de vue 
personnel, nous formons réellement un groupe 
amical. Nous cherchons à accélérer l’adoption de 
l’innovation en creusant d’une part la méthodo-
logie de la recherche, d’autre part la manière de 
passer des données acquises en micro-parcelles 
aux applications en conditions réelles de culture. 
Le projet va durer jusqu’en 2022. Les premiers 
résultats sont donc déjà disponibles et chaque 
partenaire en a déjà parlé dans son pays, mais 
nous allons monter en puissance en termes de 
communication. Il y a déjà un site internet dédié 
(inno-veg.org) et un fi l Twitter (@innoveg).  . 
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Numériser 
l’acquisition de références 
Les premières rencontres techniques de 
l’expérimentation ont réuni près de 80 tech-
niciens de l’Institut sur une journée pour 
réfl échir, entre autres, au socle numérique 
pour l’ensemble des stations expérimentales. 
Le déploiement d’outils de phénotypage se 
poursuit. Phe-B, arrivée avec succès sur la 
station de Montardon (64), élargit la gamme 
des dispositifs de phénotypage haut débit 

roulants au côté d’Alphi, de Phénofi eld et 
de la phénomobile (voir encadré). Parmi les 
systèmes légers, les drones sont déployés 
sur 4 sites d’expérimentation. 4 télépilotes 
ont été formés. En parallèle, le minirhizotron
doit permettre de mieux comprendre le 
fonctionnement du système racinaire. 
Les applications de Literal, système de 
phénotypage portatif, sont développées sur 
une large gamme de cultures en association 
avec différents instituts techniques. 
Arvalis, au sein de l’UMT Capte, a contribué 
à un data challenge sur la détection d’épis 
de blé par deep learning. Hébergée par la 
plateforme Kaggle, une banque internatio-
nale d’images a été mise à disposition des 
équipes du monde entier (plus de 2 200 
participants). L’équipe la plus performante 
est vietnamienne (suivi d’une équipe améri-
caine, puis d’une slovène). Elle sera récom-
pensée et le meilleur algorithme sera intégré 
dans la plateforme Cloverfi eld, dédiée au 
traitement et à la gestion des données 
acquises par capteurs de phénotypage. 
Différents capteurs infrarouges sont testés 
depuis 2 ans pour mesurer la teneur en 
protéines et la teneur en eau des grains de 
blé et de maïs. Arvalis a rédigé un cata-
logue des systèmes d’acquisitions validés 
qui pourront être déployés sur toutes les 
stations de l’Institut. Enfi n, la Digistation
de Villers-Saint-Christophe (02) poursuit 
sa dynamique avec de nombreuses acqui-
sitions de références valorisant des outils 

MARIANNE SUNDSBØ, 
PDG de Nofence AS 
(Norvège)

La société norvégienne Nofence
développe et commercialise un 
système de clôtures virtuelles pour les bovins, les 
moutons et les chèvres. Chaque animal porte un 
collier GPS qui permet la gestion de leurs pâtures 
à partir d’un smartphone. Arvalis / Digifermes® a 
commencé à tester Nofence à l’automne 2019 
sur sa station de Saint-Hilaire-en-Woëvre (55). 
L’objectif du projet pour Arvalis était de sup-
primer le besoin d’une clôture physique. Deux 
salariés de Nofence sont venus pour présenter 
le produit avant le démarrage des essais en 
2019. Durant le printemps 2020, le projet a 
été élargi à trois Digifermes® de plus, qui testent 
l’application pour vaches laitières, bovins viande 
et moutons. Durant ces essais, les Digifermes®

explorent de nombreux aspects par exemple 
l’impact que l’utilisation de Nofence peut avoir 
sur les animaux, notamment leur comportement 
et la mesure de la croissance. Nous sommes très 
heureux qu’Arvalis conduise un tel projet.

> PHE-B	:	
	 	LE	PHÉNOTYPAGE	PREND	

DE	LA	HAUTEUR

Les	 techniques	 de	 phénotypage	 haut-débit	
en	plein	champ,	avec	des	systèmes	complets	
comme	 la	 Phénomobile	 (fi	nancement	 ANR-
PIA-PHENOME	 2012-2019)	 ou	 Alphi	 (fi	nance-
ment	 Carnot	 Plant2pro	 2017),	 augmentent	
le	 volume	 de	 matériel	 végétal	 qui	 peut	 être	
testé	 tant	 en	 quantité	 (nombre	 de	 varié-
tés,	de	conditions…)	qu’en	qualité	(évolution	
temporelle,	précision	de	la	mesure,	nouvelles	
variables…).	Le	projet	Phe-B	propose	de	valo-
riser	 l’expérience	 acquise	 et	 est	 conçu	 pour	
travailler	 sur	 les	 cultures	 hautes.	 Il	 déve-
loppe	 un	 système	 léger	 et	 moins	 coûteux,	
plus	 facilement	accessible	pour	 la	 recherche	
publique	 et	 privée.	 Sur	 les	 cultures	 hautes	
comme	 le	 maïs	 ou	 le	 sorgho,	 Arvalis	 a	 déjà	
montré	 l’impact	du	froid,	du	stress	hydrique	
ou	 des	 ravageurs	 du	 sol	 (taupins,	 scutigé-
relles)	sur	ces	variables.	Le	nouveau	matériel	
permettra	 de	 suivre	 les	 variables	 liées	 à	 la	
surface	 verte	 de	 la	 plante,	 sa	 composition	
biochimique	ou	l’architecture	du	peuplement.	
Il	s’agit	d’améliorer	le	conseil	à	l’agriculteur	
pour	 l’aider	 dans	 son	 choix	 variétal	 et	 pour	
optimiser	la	densité	de	culture.	Phe-B	va	éga-
lement	mieux	caractériser	l’effet	de	produits	
de	protection	des	plantes	ou	de	biostimulants	
car	il	prendra	plusieurs	mesures	en	cours	de	
culture,	 contre	 une	 seule	 fois	 aujourd’hui.	
Enfi	n,	 il	 prendra	 en	 compte	 de	 nouvelles	
variables.	En	effet,	atteindre	l’optimum	de	la	
production	passe	par	 le	suivi	de	paramètres	
clefs	 plus	 nombreux	 comme	 le	 nombre	 de	
plantes/ha,	la	surface	foliaire	par	plante	ou	le	
bon	 fonctionnement	 de	 l’appareil	 photosyn-
thétique.	Ces	facteurs	prédisposent	la	plante	
à	initier	le	nombre	d’ovules	optimal	par	épi	et	
à	assurer	le	bon	remplissage	du	grain.	

DENIS TREGOAT, 
Responsable de l’activité 
Sciences du Vivant, 
Photonics Bretagne

À l’occasion d’une formation sur 
la sécurité des lasers, j’ai rencontré un des ingé-
nieurs d’Arvalis et l’idée d’un partenariat a germé. 
L’acte de collaboration a été formellement signé 
lors de notre AG, en juillet 2019. Nous profi tons 
de l’ancrage concret de l’Institut qui lui bénéfi -
cie de notre expertise. Nous hébergeons donc 
Antoine Fournier et un second ingénieur d’Arvalis 
devrait le rejoindre. L’objectif est d’aller faire de 
l’imagerie sur le terrain avec la fi bre optique et de 
récupérer en temps réel les informations sur l’état 
de santé du végétal. Les premiers résultats en 
labo de cette ingénierie hyperspectrale monopixel 
ont été publiés dans la revue Sensors en janvier 
2020. Nous allons très vite tester le prototype 
avant un transfert vers un industriel qui pourra le 
mettre en forme et le commercialiser. 

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.
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> MULTIPASS	:	DE	L’ÉTHIQUE	POUR	LES	DONNÉES

Avec	 l’avènement	 du	 numérique,	 les	 exploitations	 produisent	 une	 quantité	 importante	 de	 données	
qui	constituent	une	source	incontournable	pour	répondre	aux	enjeux	de	multi-performance	de	l'agri-
culture.	Mais	les	agriculteurs	se	posent	naturellement	la	question	des	utilisations	de	leurs	données	
et	des	risques	éventuels	à	 les	diffuser.	En	s’appuyant	sur	 la	charte	FNSEA	/	 JA	sur	 l’utilisation	des	
données	 agricoles,	 Arvalis	 et	 ses	 partenaires	 souhaitent	 démontrer	 l’intérêt	 et	 la	 faisabilité	 d’un	
écosystème	 de	 gestion	 des	 consentements	 des	 agriculteurs.	 Ce	 projet,	 appelé	 Multipass,	 apporte	
une	solution	aux	questions	des	agriculteurs	sur	la	maîtrise	de	leurs	données	et	la	transparence	des	
usages	qui	en	sont	faits.	Les	consentements	sont	stockés	dans	des	outils	sécurisés.	Ils	peuvent	être	
révoqués.	 La	 présence	 d’un	 consentement	 valide	 peut	 être	 vérifi	ée	 avant	 l’utilisation	 des	 données	
par	un	tiers.	Des	cas	d’usages	concrets	pilotes	débutent	cette	année.	Ils	visent	à	améliorer	le	service	
rendu	 aux	 agriculteurs,	 tout	 en	 garantissant	 la	 maîtrise	 de	 leurs	 données.	 Ces	 garanties	 doivent	
également	couvrir	des	valorisations	collectives	par	les	métiers	de	la	recherche	et	de	l’innovation	qui	
exigent	le	partage	des	données.	Le	projet	de	recherche	se	termine	en	2021.	Les	partenaires	négocient	
actuellement	la	reprise	des	résultats	du	projet	par	une	organisation	agricole.
Multipass	 est	 fi	nancé	 par	 le	 compte	 d’affectation	 spéciale	 du	 développement	 agricole	 et	 rural	 du	
Ministère	de	l’Agriculture	et	par	ses	partenaires	(Arvalis,	Acta,	FIEA,	Idele,	Inrae,	Orange	et	Smag).

numériques et des partenariats promet-
teurs avec le tissu local d’entreprises et 
d’écoles. C’est le cas des travaux avec 
Eurocelp sur le comptage de germes de 
pommes de terre.

Valoriser les données 
des agriculteurs 
Arvalis explore, en partenariat avec Wiuz, 
Terrena et Axereal, l’intérêt des données 
des agriculteurs dans le conseil variétal. 
L’Institut a mobilisé ses compétences en 
statistiques, data, modélisation et agrono-
mie en mode statathon avec 3 séquences 
d’une semaine de travail. Il a communiqué 
sur ces travaux au forum des possibles de 
Phloème. Néanmoins, pour les valoriser en 
routine, la question de l’accès à ces don-
nées reste entière. Un nouveau cas d’usage 
est lancé avec 2 structures qui tentent 
de réunir les consentements d’un grand 
nombre d’agriculteurs pour contribuer à un 
sujet de recherche participative. Pour cela, 
l’expérience s’appuie sur Multipass (voir 
encadré). Ce projet démontre l’intérêt et la 
faisabilité d’un écosystème interopérable 
de gestion des consentements. Ces résul-
tats font actuellement l’objet d’un appel à 
candidature pour être repris et exploités.

> 1	000	PERSONNES	AUX	WEBINAIRES
	 DE	SAINT-HILAIRE	(55)

Le	colloque	sur	les	résultats	des	trois	premières	
années	 de	 la	 Digifermes®	 de	 Saint-Hilaire-en-
Woëvre	(55)	devait	se	tenir	dans	une	salle	de	200	
personnes	le	17	mars.	Avec	le	confi	nement,	il	a	
fallu	rapidement	trouver	une	autre	solution	d’où	
les	4	webinaires	qui	se	sont	déroulés	du	27	au	30	
avril.	Le	choix	s’est	porté	sur	l’outil	Teams,	avec	
le	 soutien	 de	 l’équipe	 systèmes	 d’information	
d’Arvalis.	Le	succès	a	été	au	rendez-vous	!	Plus	
de	 1	400	 personnes	 se	 sont	 en	 effet	 inscrites	
pour	l’une	ou	l’autre	des	thèmatiques	et,	au	fi	nal,	
plus	 de	 1	000	 personnes	 ont	 réellement	 suivi	
une	des	quatre	sessions.	Le	format	numérique	a	
favorisé	une	très	grande	diversité	du	public,	les	
participants	étant	localisés	non	seulement	dans	
toute	 la	 métropole,	 mais	 aussi	 jusqu’à	 l’Ile	 de	
la	Réunion	et	à	l’étranger	(Belgique,	Allemagne,	
Italie…).	Ils	étaient	aussi	très	divers	dans	leur	
appartenance	 :	 34	%	 venaient	 de	 coopératives	
et	 de	 l’agro-distribution,	 23	%	 des	 Chambres	
d’Agriculture	 et	 des	 conseils	 privés,	 mais	 ont	
aussi	participé	des	agriculteurs,	des	personnes	
des	ministères	et	des	autres	instituts	techniques	
membres	 du	 réseau	 des	 Digifermes®…	
Les	séquences	de	deux	heures	étaient	animées	
à	deux	voix,	un	expert	du	sujet	et	un	ingénieur	
de	 Saint-Hilaire	 qui	 détaillait	 les	 tests	 mis	
en	 œuvre,	 afi	n	 de	 couvrir	 tous	 les	 sujets	 du	
programme	 :	 désherbage,	 modulation	 et	
caractéristiques	 de	 sol,	 fourrages	 et	 élevage,	
et,	dans	la	même	session,	ravageurs	d’une	part,	
prise	 de	 décisions	 stratégiques	 d’autre	 part.	
Un	 succès	 tel	 qu’il	 est	 déjà	 envisagé	 de	 tenir	
le	 même	 type	 de	 webinaires	 pour	 le	 colloque	
de	2023	!

LUC DEROULERS, 
Directeur de Eurocelp

Eurocelp a été fondée en 2012 pour mesurer la 
qualité des pommes de terre. Nous connaissons 
donc Arvalis depuis le début puisque nous 
intervenons dans le même domaine mais nous 
sommes formellement entrés en contact en 
2018 lorsqu’ils se sont posé la question de 
l’automatisation de la détection des germes de 
pommes de terre. Une convention a été signée fi n 
2019 et nous travaillons donc dans un premier 
temps sur l’étude de faisabilité de l’application 
du deep learning pour cette détection. Nous 
utilisons cette méthode depuis deux ans, ce 
qui est nouveau en pommes de terre. Nous 
entretenons avec Arvalis un vrai partenariat 
avec de nombreux échanges pour construire une 
nouvelle solution ensemble. Ils nous apportent 
des données, nous leur apportons une solution 
technique.

Vache charolaise équipée d’un collier no fence qui 
remplace les clôtures délimitant les prairies par une clôture 
virtuelle. La Digiferme® de la Meuse étudie les apports 
de cette technologie : simplification du travail, compor-
tement et performances des animaux...

La Digiferme® de Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) étudie la 
faisabilité du désherbage électrique, une des alternatives 
candidate au désherbage chimique. Le développement à 
grande échelle n'est pas acquis.


