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Après 5 années d’existence du réseau infor-
mel « numérique et agriculture » plusieurs 
instituts techniques agricoles ont décidé 
de structurer et d’élargir leur partenariat en 
constituant un Réseau Mixte Technologique, 
outil de partenariat scientifi que et technique 
soutenu par le ministère en charge de l’agri-
culture. Le RMT NAEXUS, lauréat de l’appel 
à projet 2020 et lancé offi ciellement début 
2021, associe ainsi 54 partenaires de la 
R&D agricole pour booster l’appropriation 
des technologies numériques en agriculture. 
Il propose pour cela une mise en réseau 
d’un large écosystème de compétences en 
vue de développer des partenariats appro-
fondis entre acteurs de la recherche, de la 
formation et du développement. Des ateliers 
de travail ont déjà regroupé 80 partici-
pants autour des 5 axes du RMT : veille et 
recherche partenariale, méthodes d’évalua-
tion, formation, conseil, transfert. Fort de 
son expérience acquise sur les Digifermes®, 
ARVALIS a pris en charge l’animation de 
l’axe 2 sur les méthodes d’évaluation dont 
un guide méthodologique constitue un des 
livrables phares à destination des entre-
prises, des réseaux d’évaluations et des 
expérimentateurs. 

Économie nette 
en désherbage grâce 
aux cartes de détection  

ARVALIS coordonne le réseau des 13 
Digifermes® en sus de ses propres activités 
d’évaluation des solutions technologiques 
et numériques au service des producteurs 
sur ses Digifermes®. Des essais ont par 
exemple mis en évidence le gain éco-
nomique net à réaliser un désherbage 
localisé depuis des cartes de détection 
des adventices (notamment les chardons). 
Le robot désherbeur Anatis de HKTC est 
en cours d’évaluation, notamment sur la 
précision du GPS. L’évaluation des colliers 
connectées NOFence, conduite en colla-
boration avec l’IDELE ainsi que 3 autres 
Digifermes®, se poursuit. Il s’agit de vali-

der, au-delà de la capacité des colliers à 
créer des barrières virtuelles, leur adoption 
par les animaux, ainsi que leur impact 
sur le bien-être animal. Selon les résultats 
obtenus l’entreprise productrice décidera 
d’investir ou non le marché français.  
En raison de la multiplication des solutions 
implantées sur les sites et, donc, de l’aug-
mentation prévisible des données collectées, 
ARVALIS a mandaté les étudiants de la 
spécialisation AGROTIC gérée par Bordeaux 
Science Agro et l’Institut Agro pour conce-
voir un système d’information géographique 
(SIG) susceptible de centraliser et de valo-
riser les données spatiales disponibles sur 
les fermes de l’Institut. Après 6 mois de 
travail, les étudiants ont livré leur étude de 
besoins, leurs recommandations ainsi qu’un 
prototype de SIG nommé GeodataViz. Plus 
largement, la donnée agricole est au cœur 
de nombreux enjeux. En 2021 le routeur 
développé dans le cadre du projet CASDAR 
Multipass a été repris par la société 
Agdatahub (anciennement API AGRO). Il 
garantit l’interopérabilité des différents ges-
tionnaires de consentements disponibles 
pour le secteur agricole. Dans le respect des 

ARVALIS POURSUIT LA DIGITALISATION DE SON ACQUISITION DE RÉFÉRENCES ET L’ÉVALUATION DE SOLUTIONS 
NUMÉRIQUES EN S’APPUYANT SUR DES DISPOSITIFS DÉDIÉS, D’UNE PART AU SERVICE DES AGRICULTEURS COMME 
LE RÉSEAU DES DIGIFERMES®, D’AUTRE PART AU SERVICE DES EXPÉRIMENTATEURS AVEC SON RÉSEAU DE STATIONS 
EXPÉRIMENTALES. 

PLUS RAPIDE ET PLUS PRÉCIS AVEC LE NUMÉRIQUE
Défi  6   ► Valoriser les innovations technologiques et méthodologiques 

Arvacelp, fruit d’une collaboration de 2 ans entre ARVALIS et Eurocelp, permet la quantifi cation numérisée du taux 
de germination des lots de pomme de terre expérimentés. Une solution d’une très grande utilité pour pouvoir gérer 
les 130 000 tubercules à analyser dans le cadre des essais mis en place suite à la suppression du CIPC.

IAN STAVNESS, 
Chercheur 
à l’Université canadienne 
de Saakatchewan 

À l’occasion de l’International 
Wheat Congress à Saskatoon (Canada), en 
2019, nous avons discuté avec les chercheurs 
d’ARVALIS du deep learning pour le phénoty-
page des plantes à partir d’images. Nous avions 
alors identifi é un problème important : les bases 
de données disponibles étaient petites et très 
centrées sur des plantes d’une même zone géo-
graphique. Nous avons donc collaboré pour iden-
tifi er des groupes travaillant sur cette question 
dans le monde. Le Global Wheat Challenge est 
une compétition que nous avons ensuite lancé 
à destination de la communauté internationale 
du machine learning afi n d’affi ner les modèles 
de détection des épis de blé, à partir d’une 
base d’images en open source.  Les données 
canadiennes et françaises étaient utilisées pour 
entraîner les modèles de détection et les images 
d’Asie étaient réservées pour évaluer les perfor-
mances. Ce fut une excellente expérience avec 
des scientifi ques rigoureux et agréables. Nous 
espérons continuer à travailler avec ARVALIS
pour de nouvelles compétitions et pour des 
échanges d’étudiants ou de chercheurs.



50 . Rapport d’activités 2020-2021

MANON BEUREY, 
Chargée d’études au service 
élevage et agro-équipements 
APCA

Lors de notre 24e biennale des 
conseillers en agro-équipements, que nous orga-
nisons sur 5 journées en partenariat APCA-
FNCuma, nous avons pu visiter la station de R&D 
ARVALIS de Villers-Saint-Christophe (Aisne). Le 
programme de formation de ces journées mêle 
depuis près de 50 ans des conférences plénières 
et des ateliers, des échanges entre stagiaires 
et des visites de terrain, en général chez des 
constructeurs de la zone où se tient l’édition de 
l’année. La visite de la station de recherche par 
nos 50 stagiaires a été particulièrement appré-
ciée car elle était très dynamique, très concrète 
avec la mobilisation de 5 experts d’ARVALIS
autour des sujets qui vont prendre de plus en 
plus de place dans le futur, l’agriculture de pré-
cision et les matériels connectés. Pour beaucoup 
c’était une découverte et nous avons pu réfl échir 
à la manière de passer de la R&D au conseil. 

> 	LE	PHÉNOTYPAGE	À	PORTÉE	DE	PERCHE

LITERAL	est	un	outil	de	phénotypage	portable	léger.	Ergonomique	et	évolutif,	il	est	développé	dans	le	cadre	
d’un	projet	CASDAR	animé	par	ARVALIS,	associant	INRAE,	le	GEVES,	Terres	Inovia,	l’ITB,	le	CTIFL	et	HIPHEN.	
Il	est	actuellement	utilisé	par	des	équipes	techniques	en	France,	au	Portugal	et	en	Australie.	Une	diffusion	
plus	 large	est	prévue	à	partir	de	2022.	LITERAL	 répond	au	besoin	en	moyens	de	mesure	économiques,	
simples	d’utilisation	mais	précis	pour	le	suivi	d’essais	en	petites	parcelles	ou	d’un	réseau	de	parcelles	
agricoles.	En	pratique,	il	intègre	trois	caméras	à	haute	résolution.	Tous	les	capteurs	sont	connectés	à	un	
boîtier	d’acquisition	qui	déclenche	les	caméras,	stocke	les	données	et	communique	avec	une	tablette	PC	
qui	permet	la	défi	nition	de	scénarios	de	mesures	via	une	interface	graphique	conviviale.	Le	scénario	de	
mesure	décrit	la	confi	guration	de	chaque	capteur,	le	plan	d’essai	et	le	nombre	de	mesures	dans	chaque	
parcelle.	Une	fois	déchargées,	les	données	sont	analysées	par	une	chaîne	de	traitement	modulaire,	met-
tant	en	œuvre	des	algorithmes	de	traitement	génériques,	paramétrables	par	culture	pour	une	précision	
maximale.	LITERAL	est	utilisable	pour	de	nombreuses	applications	grâce	à	la	qualité	des	images	acquises	
et	aux	multiples	confi	gurations	possibles	:	suivi	de	la	croissance	des	grandes	cultures	conventionnelles,	
des	arbres	 fruitiers,	 caractérisation	de	mélange	d’espèces,	quantifi	cation	des	symptômes	de	maladies	
foliaires,	mesure	de	la	densité	de	plantes	ou	d’épis.	

la visualisation des données de l’Institut. 
Reposant sur la nouvelle infrastructure du 
système d’information, la plateforme doit 
devenir le tableau de bord des ingénieurs 
et des techniciens d’ARVALIS. 
NumExpé est en cours de construction. 
L’intégralité de l’appui numérique à l’acqui-
sition de références devrait être mis en 
œuvre en 2030 dans le réseau de stations. 
De gros investissements ont déployé la 
technologie RTK pour le semis sur l’en-
semble des stations expérimentales. Elles 
seront toutes dotées dans les semaines à 
venir de stations météos Campbell nouvelle 
génération. Ces dernières peuvent être com-

plétées de différents capteurs pour un suivi 
complet des conditions climatiques des par-
celles expérimentales. Validé, le système de 
phénotypage portatif Literal permet d’ores 
et déjà de mesurer la surface foliaire des 
céréales à paille et la densité de plantes de 
lin. Il sera déployé sur l’ensemble des sta-
tions d’ici la fi n 2022. Côté laboratoire, les 
investissements se poursuivent pour faciliter 
l’analyse des échantillons à la récolte avec 
la validation de 2 nouveaux spectromètres 
infrarouges de terrain : le PSS de Polytec et 
le Micro-NIR de VIAVI.
Enfi n, cette année étaient organisées les 
journées métiers de l’expérimentation. 

Échanges d’expériences entre start-up et acteurs économiques territoriaux lors des « Petits-déjeuners Créatis » 
organisés par l’agglomération du Saint Quentinois fi n août sur la station de Villers-Saint-Christophe. Sur cette image, 
Paul montre les images acquises par le « scanner » Minirhizotron qui « photographie » les racines dans le sol.

conditions de mise à disposition, les consen-
tements seront consultables gratuitement 
par tous les agriculteurs et les éleveurs, 
en leur qualité d’ayant-droit, sur l’interface 
« Ayant-droit » disponible sur le portail Agri-
consent dédiée aux producteurs agricoles.
Après un premier appel à candidature en 
2020, une première entreprise, Inarix, a 
signé un accord fi nancier et technique avec 
Unilis Agtech pour développer une nou-
velle solution de mesure de la qualité des 
céréales. Créé en 2019, Unilis Agtech, est 
née de la volonté des agriculteurs de réunir 
l’expertise et le savoir-faire d’Unigrains, 
d’ARVALIS - Institut du végétal, et de leurs 
partenaires pour accélérer la transition 
agroécologique productive et durable des 
exploitations agricoles.

NumExpé, Literal, 
Databox… 
faciliter le travail de terrain

Le travail de refonte du système d’in-
formation suit son cours. Ainsi, l’outil 
d’aide à l’expertise des systèmes de culture 
Systerre® est mis en ligne. Ce passage au 
format web, permis par des fi nancements 
européens (projet H2020 SmartAgriHub) 
et l’intervention d’ACTA Digital Services, 
doit permettre d’en faciliter l’utilisation et 
de l’enrichir. Les premières briques tech-
niques de la plateforme Databox ont été 
posées : elle facilitera la manipulation et 
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> MATHS,	MÉTÉO	ET	MODÉLISATION

Le	projet	METEOPREC	fi	nancé	par	le	ministère	de	l’Agriculture	et	de	l’Alimentation	(CASDAR),	à	l’inter-
face	du	monde	de	la	recherche	et	du	monde	applicatif,	a	débuté	en	2019	pour	trois	ans.	ARVALIS	y	
contribue	aux	côtés	de	l’Institut	français	de	la	vigne	et	du	vin	et	de	Météo	France	avec	l’unité	INRAE	
«	Mathématiques et informatique appliquées	»		de	Toulouse.	Il	a	permis	de	nouer	des	partenariats	
avec	 les	 principaux	 fournisseurs	 de	 stations	 météos	 pour	 agriculteurs	 sur	 le	 marché	 français	 et	
différents	réseaux	d’utilisateurs.	La	fi	abilité	des	préconisations	fournies	par	les	outils	est	liée	aux	
modèles	agronomiques	qui	les	sous-tendent.	Les	préconisations	de	ces	derniers	sont	améliorées	si	
l’information	météorologique	qui	leur	est	fournie	est	plus	précise	mais	aussi	s’ils	prennent	en	compte	
l’incertitude	dont	cette	information	est	entachée.
METEOPREC	 a	 contribué	au	suivi	d’une	 thèse	 intitulée	«	Améliorer les prévisions à court et moyen 
termes des modèles agronomiques en prenant mieux en compte l’incertitude des prévisions météoro-
logiques ».	Les	résultats	sont	encourageants	et	montrent	toute	la	richesse	d’une	approche	probabi-
liste	dans	le	conseil	agronomique,	même	si	la	pertinence	de	celui-ci	reste	dépendante	de	la	fi	abilité	
de	prévisions	météorologiques	incertaines.	
Aujourd’hui,	un	démonstrateur	est	en	place	pour	les	partenaires	du	projet	et	une	étude	de	marché	est	
en	cours	avec	Météo	France	pour	évaluer	l’intérêt	de	poursuivre	vers	un	service	commercial.

Organisées tous les 2 ans et ouvertes à tous 
les collaborateurs d’ARVALIS, elles offrent 
un temps de partage et de débats autour 
des métiers de l’expérimentation : les avan-
cées, les questions méthodologiques, les 
challenges à venir, l’organisation humaine et 
matérielle... En raison du contexte sanitaire, 
5 ateliers ont été proposés en format virtuel 
accueillant entre 110 et 150 participants ! 
Le dernier atelier « Et ailleurs comment 
ça se passe ? » offrant aux collègues une 
ouverture sur l’acquisition de références vue 
par 4 structures de notre environnement a 
permis de prendre un peu de hauteur et 
de mettre en évidence de nombreux points 
de convergence dans les questionnements 
que soulèvent l’acquisition de références 
aujourd’hui. Cet échange doit nous conduire 
à ouvrir davantage notre acquisition de réfé-
rences aux réseaux partenaires, un des axes 
clés du programme NumExpé.

> CARBON	BEE	FERME	LES	BUSES	

L’objectif	du	désherbage	ciblé	est	de	détecter	les	
adventices	 présentes	 de	 manière	 diffuse	 dans	
une	parcelle	puis	de	transmettre	cette	carte	au	
pulvérisateur	 afi	n	 qu’il	 n’ouvre	 sa/ses	 buses	
qu’à	 cet	 endroit.	 Il	 diffère	 donc	 du	 désherbage	
localisé	dans	l’inter-rang.	Cibler	a	trois	intérêts	:	
réduire	 la	 quantité	 de	 produits	 de	 traitement,	
optimiser	l’effi	cacité	du	désherbage	et	préserver	
les	molécules	dans	la	durée.	Démarré	il	y	a	deux	
ans	sur	deux	Digifermes®,	le	projet	avec	la	start-
up	Carbon	Bee	s’est	 intéressé	à	 la	détection	et	
au	traitement	d’une	part	des	chardons	dans	les	
maïs	 de	 Boigneville	 et	 d’autre	 part	 des	 rumex	
dans	 les	 prairies.	 L’économie	 de	 produits	 de	
traitement	est	réelle,	supérieur	à	80%.	Elle	varie	
en	 fonction	 de	 la	 répartition	 des	 adventices	 :	
plus	la	«	tâche	»	formée	par	les	adventices	est	
grosse,	meilleure	est	le	respect	de	la	carte,	mais	
si	elles	sont	présentes	partout,	 le	système	n’a	
plus	d’intérêt	puisque	le	pulvérisateur	va	ouvrir	
toutes	 ses	 buses.	 La	 start-up	 travaille	 désor-
mais	avec	le	machinisme	agricole	pour	que	son	
dispositif	 soit	 intégré	 aux	 pulvérisateurs.	 Ces	
matériels	sont	clairement	porteurs	d’innovation	
malgré	 la	 mauvaise	 image	 dont	 ils	 disposent	
dans	la	population	générale.	

THIERRY PUSSIEUX, 
Chef du programme 
de développement économique de Meuse 
et de Haute-Marne - CEA

Nous connaissons ARVALIS depuis 2019 : nous 
sommes allés les trouver en raison de ses compé-
tences, de sa connaissance du milieu agricole et 
de sa ferme expérimentale pour l’associer à une 
réfl exion initiée avec les chambres d’agriculture 
sur les adaptations du monde agricole aux évo-
lutions du climat. Il s’agissait dans un premier 
temps de savoir si les innovations que nous déve-
loppons avec des industriels pour d’autres usages 
pouvaient trouver, de façon très opérationnelle, 
un écho dans les fi lières agricoles de Meuse et de 
Haute-Marne. L’intelligence collective est la seule 
à pouvoir nous permettre de répondre aux enjeux 
du changement climatique. Avec la région Grand-
Est, les départements et les chambres d’agricul-
ture, nous avons pu identifi er une soixantaine de 
projets à mener. Les 5 premiers sont en cours 
de montage, au sein du programme VIRAGE 
(Valorise, innover, réunir pour l’Agriculture en 
Région Grand-Est) retenu en septembre 2020 
par le Conseil régional et l’Etat comme l’un des 
40 projets structurants du Business Act, plan de 
relance de la région Grand-Est. 

Pour limiter l’usage d’herbicides, ARVALIS évalue l’innovation de Carbon Bee qui consiste à repérer les zones 
d’enherbement des parcelles pour ensuite établir des cartes d’application pour une pulvérisation de précision. 
À gauche, le capteur qui « reconnaît » les mauvaises herbes. À droite, la carte qui, in fine, permet de réduire jusqu’à 
90 % la quantité d’herbicide épandue.

À l’occasion de la fête de la science en octobre 2020, 
ARVALIS a réalisé une vidéo présentant les capteurs 
qui permettent de savoir quand « un blé a faim ». Une 
approche ludique du numérique en agriculture.




