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Start-up innovante créée en 2016, Sencrop 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. L’enjeu de Sencrop : aider les

agriculteurs à prendre les bonnes décisions tout en leur permettant de

développer une agriculture durable.

Etre averti lorsque les conditions météo présentent un risque pour les

cultures et mieux piloter ses interventions.

A Neuilliac, William Collin, agriculteur en céréales, maïs, colza et légumes

industrie (pois, haricots...), utilise une station sur l’exploitation familiale de 100

ha. N’habitant pas à proximité de l’exploitation, la station météo connectée lui

permet de mieux organiser ses interventions. Les données relevées étant

enregistrées en continu, plus besoin de se rendre chaque matin sur place pour

relever le pluviomètre.

Il peut également, en un coup d’œil sur son téléphone, vérifier que les

conditions climatiques sont réunies pour aller pulvériser (hygrométrie élevée

et vitesse de vent faible) au lieu de se rendre compte, une fois sur place, qu’il y

a trop de vent et démultiplier les trajets en voiture.

A la clé, la réduction et l’optimisation des traitements. Les produits

phytosanitaires sont utilisés à bon escient, pour un coût optimisé et un

environnement préservé.

RENDEZ-VOUS

JEUDI 10 OCTOBRE À 14H

Exploitation de William Collin

EARL COLLIN 

7 lotissement de Kerrech

56300 Neulliac

Présentation et démonstration de 

la station agro-météo Sencrop

Jeudi 10 octobre 14h - Neuilliac

Piloter ses travaux agricoles à distance et limiter l’usage des produits phytosanitaires  : 

Les agriculteurs du Morbihan se mettent à l’heure de l’agriculture connectée.
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