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AVEC SENCROP, LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 
CRÉE UN RESEAU UNIQUE DE DONNÉES MÉTÉO SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN. 

 

 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a souhaité s’équiper en stations météo 
connectées afin de constituer le plus grand réseau de données météo en France sur l’ensemble du 
territoire agricole francilien. A l’issue d’un appel d’offres, c’est la startup Sencrop qui a été choisie. 
En collaboration avec des agriculteurs franciliens, 200 stations météo sont ainsi en train d’être 
installées sur des exploitations agricoles des départements 77, 78, 91 et 95.   
 
Les stations Sencrop collectent des données telles que la température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie 
ou encore la vitesse du vent. Les données sont ensuite centralisées sur une plateforme web et visualisables en 
temps réel par les conseillers et les agriculteurs sur smartphone, tablette ou ordinateur. Une initiative 
d’envergure pour ce réseau consulaire qui est la première Chambre d’Agriculture à faire bénéficier son 
territoire d’une telle agriculture de précision.  
 
A travers cette démarche, la Chambre d’agriculture de Région a souhaité, sous l’impulsion de la présidente de 
la Région Ile de France Valérie PECRESSE, faire profiter les agriculteurs de données précises dont ils se servent 
plusieurs fois par jour pour la conduite de leurs cultures. Ce projet, initié il y a un an, est un élément essentiel 
vers l’agriculture de précision et l’aide à la décision. 

  
 

 

LES CONSEILLERS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE EN CONNEXION AVEC LES AGRICULTEURS DU TERRITOIRE. 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France avec l’appui du conseil régional Ile de France est la première 

Chambre d’Agriculture à faire bénéficier son territoire d’un tel déploiement. À travers cette initiative, c’est la 

collaboration entre les 30 conseillers de la Chambre d’agriculture de Région et les agriculteurs qui passe en 

mode « connectée » dans une démarche communautaire. Chaque conseiller peut ainsi se connecter aux 

stations météo de sa zone, consulter les données ultra locales et apporter aux agriculteurs les conseils les plus 

pertinents en fonction des conditions agro-météo. 

 

A propos de Sencrop - www.sencrop.com 
Sencrop est le premier acteur sur le marché à proposer une « agro-mesure » professionnelle accessible à tous. Créée en 2016 
au sein d'EuraTechnologies, 3ème incubateur européen basé à Lille (France), Sencrop est une start-up de l'ag-tech qui conçoit 
et commercialise des objets connectés et des logiciels de collecte, de restitution et de gestion de données agro-
environnementales, au service d'une agriculture de précision, à la fois plus efficace et  respectueuse des écosystèmes. Fondée 
par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet, Sencrop a été sélectionnée par l'accélérateur du Village by CA aux jeunes 
entreprises innovantes, créé à l’initiative du Crédit Agricole. Elle a obtenu un SIMA Innovation Awards 2017, reconnaissance 
forte dans le monde agricole. www.sencrop.com 
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