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Le concept original Ferme 3.0
LIVING LAB = exploitation réelle servant de démonstrateur d’innovations 

adapté au contexte régional (ferme SCOP / betteraves / PDT avec salariés et 

exigences économiques / environnementales / sociales)

Agriculteur

(curiosité, 
performances 

partage)

Agro-Transfert

(expé, OAD, 
évaluation)

Living Lab

Ferme Agro-
Ecologie 3.0

CA Somme

(innovation, 
investissement, 

activités, 
équipe)

Volet démonstration (320 ha) = échelle 
ferme + innovations CT

Volet expérimentation (20 ha) = échelle 
parcelle / rotation + innovations MT

Démarrage campagne 2015

Péronne – centre Hauts de France

10 ingénieurs / 4 ETP mobilisés



L’innovation en living lab
• Stratégie partagée d’investissements et portage des risques par l’agriculteur

• Co-construction des orientations et de l’évaluation avec un comité scientifique

• Intégration du projet dans une logique territoriale et de partenariats

Télédétection adventices / 
modulation phytos

Robotique / guidage

Capteurs / gestion données

(spatial + temporel) / saisie auto

Fertilité sol / éco phyto /

biocontrôle

Programmes 
technos / 

numériques 
(protos, 

modèles..)

Conseil global et 
technique 

(modulation, 
OAD; PI / 
conduite…)

Traçabilité / 
pilotage (GPS, 

phytos, 
MesParcelles…)

Expérimentations 
au champ (essais, 

systèmes de 
culture, 

biocontrôle…)
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Boucle de l’innovation
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Numérique et agroécologie

Source : TRAME, le concept d’Agriculture Ecologiquement Intensive
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Numérique et intrants



Exemple numérique et gestion de l’irrigation

• Objectifs : pilotage et automatisation de l’irrigation

• Intérêts :

– Suivi de l’évolution de la réserve utile

– Déclenchement automatique de l’irrigation

• Exemples : sonde capacitive, contrôleur enrouleur, débitmètre

connecté

Source : Ferme Agroécologie 3.0, CoRHIZE



Exemple caractérisation des cultures

Mesure réflectance (proportion lumière réfléchie) dans bandes rouge et proche

infrarouge grâce à un capteur multispectral

Plante 

vigoureuse

Plante stressée

Faible activité chlorophyllienne

Carte NDVI de colza en entrée d’hiver

Permet construire des cartes de biomasse et suivre état général des cultures

Source : Ferme Agroécologie 3.0



Ex modulation intra-parcellaire du désherbage

Technologie : la rampe du pulvérisateur est câblée avec deux circuits de Premix (pré-

bouillie) en circulation continue. Au niveau de chacun des 9 tronçons, une vanne

permettra de commuter en 2 secondes maximum entre deux bouillies

Pendant un traitement fongicide, la technologie pourra localement, et par tronçon,

passer à une bouillie fongicide + herbicide.

Vanne 
SMART

Ambition de localiser les adventices, de les qualifier et de les cartographier 

pour moduler chaque herbicide spécifique

Source : Ferme Agroécologie 3.0, Diimotion
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Numérique et pilotage exploitation

StratégiqueTactique

• Gestion des risques

• Analyse multicritères

• Multiperformances

• Pilotage interventions / météo

• Valoriser données marché / coût

• Traçabilité automatisée

Source : Arvalis, conception d’un tableau de bord multi-source nos DIGIFERMES®



Ex traçabilité des interventions

• Sondage Terre-net 2016 : 70% des agriculteurs déclarent 

travailler plus de 50h par semaine dont 9h en moyenne (de 5 à 

15h) consacré aux tâches administratives

• Leviers : Cahier de cultures automatique, suivi et analyse des 

charges au sein d’une exploitation / d’un collectif…

1

1

Sources : Keyfield – Axe Environnement, Karnott, Samsys



Ex tableau de bord numérique

Source : portail agrinumérique, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir



Ex Outils collaboratifs
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Ex Capteur rendement

Source : Ferme Agroécologie 3.0



Ex Sondes nitrates

• Evaluation de l’évolution

des concentration en NO3

et K dans le sol :

estimation de l’azote

absorbé et perte par

lessivage, estimation d’un

stress de la plante

Sources : Ferme Agroécologie 3.0, Corhize, Agrotecsol
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Strip-till et GPS en betteraves

Sources : Ferme Agroécologie 3.0, ITB



Source : Victor LEFORESTIER, réseau BASE, www.agriculture-de-conservation.com

Ex Strip-till colza sans GPS 



Source : Victor LEFORESTIER, réseau BASE, www.agriculture-de-conservation.com

Ex semis couverts avec GPS 



Merci de votre attention

Facebook : Ferme 3.0

Twitter : @Ferme3_0

Site web : www.hautsdefrance.chambres-

agriculture.fr/recherche-innovations/ferme-3.0/


