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TROIS MOIS APRES LE PARTENARIAT EXCLUSIF NOUE AVEC LA FNCUMA, LA 

STARTUP DE L’AGTECH SENCROP AFFICHE PLUS DE 150 CUMA EQUIPEES. 
 

En mars dernier, la FNCuma nouait un partenariat exclusif avec la startup de l’agtech 

Sencrop. Trois mois après, l’engouement pour cette solution collaborative se 

confirme. Près de 150 Cuma ont déjà souhaité s’équiper des capteurs agro-météo 

connectés en temps réel à une plateforme. Leurs stations vont ainsi être déployées 

partout en France, des Hauts-de-France en Occitanie en passant par la Bourgogne-

Franche-Comté, le Grand Est, ou encore le Centre-Val de Loire. Avec cette 

collaboration, Sencrop entend accompagner les Cuma dans le développement d’une 

agriculture collaborative de précision.  

 

PROPOSER UNE AGRICULTURE DE PRECISION EN MODE COLLABORATIF. 

En permettant aux agriculteurs de se connecter entre eux afin de partager les informations recueillies 

sur leurs parcelles, Sencrop propose une approche collaborative, totalement en phase avec celle des 

Cuma.   

Déjà utilisées par plus de 6 000 agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs dans 10 pays, principalement 

en Europe, les solutions de Sencrop accompagnent les professionnels agricoles dans leur prise de 

décision au quotidien, à partir des données collectées automatiquement dans les parcelles. 

Les données collectées sont issues du plus grand réseau européen de stations agro-météo et de 

capteurs mesurant la température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie, l’humectation foliaire ou 

encore la vitesse du vent. Grâce à l’analyse de ces données, les agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs 

et maraîchers peuvent optimiser la gestion de leur exploitation agricole en limitant les risques agro-

météo, agro-environnementaux et sanitaires liés à leurs cultures.  



 
 

 

ILS TEMOIGNENT 

 
 

Pour préserver la quantité et la qualité de son fourrage, Fabien fait très attention aux 

conditions météo depuis son smartphone. Il consulte les prévisions à 8 jours, il sait alors s’il 

est nécessaire ou non de couper son foin et à quel moment il est préférable de le rentrer. il 

utilise également Sencrop pour les travaux dans son vignoble. 

“Ça me permet de couper et de voir si je peux me permettre sous 8 jours de rentrer mon foin.” 

F. Doudon, Eleveur et viticulteur en Provence- Alpes-Côte-d’Azur 

 

 

 

Les agriculteurs et viticulteurs comme Cyril peuvent programmer eux-mêmes des alertes 

agronomiques en temps réel depuis leur smartphone : conditions de traitement, fenêtre de 

pulvérisation, gel sur les vignes ou le verger (température humide), lessivage, alerte puceron. 

“J’ai un SMS d’alerte lorsque la vitesse du vent descend en dessous de 10 km/h pendant plus 

de 30 minutes.” 

C. Jaquin, Vigneron coopérateur en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Les stations Sencrop permettent à Valentin d’avoir une vision précise des conditions météo 

de ses deux parcelles, distantes de 15km.  

« Ce qui est intéressant, c’est que les adhérents ont aussi accès aux données des autres 

stations environnantes. Au quotidien, les données de la station sont utilisées pour piloter les 

chantiers de pulvérisation. Pulvériser au meilleur moment permet de réduire la dose de 

phytosanitaire appliquée tout en ayant la même efficacité » 

V. Delattre, Agriculteur dans les Hauts-de-France 

 

 

 

SENCROP SERA PRESENT AVEC LES CUMA AU SALON AUX CHAMPS (18 & 19/09)  

ET SUR MECASOL (26/09) 
 

A propos de Sencrop 

Créée en 2016 au sein d'EuraTechnologies, 3ème incubateur européen basé à Lille (France), Sencrop est une 

start-up de l'AgTech centrée sur la donnée, qui conçoit et commercialise des objets connectés et des logiciels de 

collecte, de restitution et de gestion de données agricoles en temps réel, 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, et un SIVAL médaille d’argent 2019.  

www.sencrop.com 
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