
LABELLISÉE DIGIFERMES® TERRASOLIS FARM TESTE DES OUTILS NUMÉRIQUES 1

🚜
LABELLISÉE DIGIFERMES® 
TERRASOLIS FARM TESTE DES 
OUTILS NUMÉRIQUES

17 décembre 2021 by Terrasolis (Juliette Baillet) ✍

Le label Digifermes® est défini comme le réseau de fermes 
expérimentales défendant une vision de l’agriculture connectée. Les objectifs du label 
sont de :

➖ tester les outils connectés en conditions réelles,

➖ d’être un laboratoire et centre de recherche pour les entreprises intéressées

➖ de servir de banc d’essai pour les prototypes et les outils en développement 
proposés par les entreprises du numérique.

Dans une logique de recherche participative le label se veut ouvert à toutes fermes 
bénéficiant d’un solide support R&D et justifiant d’un travail significatif sur le volet 
numérique.

✔ Réelle plateforme de R&D et très ancrée sur les sujets de l’agriculture 
numérique, l’action de Terrasolis s’inscrit  au sein du premier objectif de test d’outils 

https://www.linkedin.com/company/digifermes/
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connectés en conditions réelles. Terrasolis est donc labellisé depuis de nombreuses 
années Digifermes®.

La ferme expérimentale de Terrasolis Farm support de 
R&D
Situés au Nord Est de Reims, nos 220ha de grandes cultures sont le lieu idéal pour la 
mise en place d’expérimentations et de démonstrations d’une agriculture 
numérique. 🚜📱

Terrasolis vise une digitalisation de manière complète de sa ferme expérimentale, 
dans l’objectif de faciliter le pilotage, et de consolider l’acquisition des données. 
Sur Terrasolis Farm et dans le cadre des Digifermes®, nous déployons ainsi une 
réflexion collective avec les 6 agriculteurs associés sur le développement de tests 
d’innovations relatives à la traçabilité, au monitoring et à la réduction de l’impact 
environnemental grâce à des outils d’aide à la décision. 🌱🌍

À horizon 3 ans, Terrasolis Farm, vise une traçabilité automatique avec 0 saisie de 
données et le moins d’interventions manuelles possibles sur l’ensemble de son 
parcellaire et 95% des travaux aux champs. Une montée en puissance de la 
digitalisation de Terrasolis Farm devrait s’opérer en .

Les actions de Terrasolis au sein du label se poursuivent donc 🚀🔄

À écouter
Retrouvez notre podcast TerraTalk 1👂🎙

Notre responsable agronomie et performance des systèmes, vous présente l’intérêt 
de #TerrasolisFarm dans Le réseau des Digifermes

👉 Pour en savoir plus sur le réseau des Digifermes® : https://digifermes.com

👉  Pour toutes questions : contact@terrasolis.fr

Retrouvez l’article sur : https://www.terrasolis.fr/actu/labellisee-digifermes-terrasolis-
farm/ 

https://www.linkedin.com/company/digifermes/
https://www.linkedin.com/company/terrasolis/?viewAsMember=true
https://www.terrasolis.fr/terrasolis-farm/
https://www.terrasolis.fr/terrasolis-farm/
https://www.youtube.com/watch?v=bc9L6_bhw5o&t=1s
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=terrasolisfarm&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6861333595911462912
https://www.linkedin.com/company/digifermes/
https://digifermes.com/
https://www.terrasolis.fr/actu/labellisee-digifermes-terrasolis-farm/

