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Les 3, 4 et 5 octobre à Clermont-Ferrand a lieu le Sommet de l’Elevage, le
salon Européen des professionnels de l'élevage. Une vitrine exceptionnelle de
l’élevage français durant laquelle alternent présentations animales, concours,
innovations techniques, rencontres d’affaires, animations professionnelles et
conférences.
Au cœur du salon, sur le stand du Village by CA, sera présent Sencrop, start-
up innovante créée en 2016 qui a mis au point une station agro-météo
connectée permettant à chaque agriculteur de mesurer, au sein de son
exploitation, des données telles que la température de l’air, l’hygrométrie, la
pluviométrie, la vitesse du vent… Grâce à des capteurs positionnés dans les
exploitations qui envoient les informations sur son smartphone, l’agriculteur
a accès, en temps réel et 24/24, à ces données précises et ultra-locales, lui
permettant de mieux s’organiser, de se créer des alertes (notamment pour le
gel) et de décider au quotidien de ses interventions.

Piloter ses interventions à distance et optimiser son irrigation.
En fournissant des données ultra locales, actualisées toutes les 15
minutes, la station météo connectée permet de mieux organiser ses
interventions, notamment en paramétrant des alertes. Ainsi, les
agriculteurs peuvent par exemple savoir si les conditions sont bonnes
pour aller pulvériser (hygrométrie élevée et vitesse de vent faible) ou
encore ajuster au mieux les tours d’eau. A la clé, un gain de performance
et une économie de ressources.

Autre avantage : la réduction et l’optimisation des traitements. Les
traitements phytosanitaires doivent être effectués sous certaines
conditions météo pour être efficaces. Sencrop permet d’accéder à des
données météo fiables et très précises accompagnant la décision de

déclencher les interventions.

Enfin, les agriculteurs peuvent partager les données collectées avec leurs
voisins, travaillant ainsi en mode collaboratif.
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Avec sa station agro-météo connectée, Sencrop accompagne les agriculteurs dans 

une agriculture plus précise, plus efficace et plus respectueuse des écosystèmes.
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