
Lors du stockage des céréales, une

température ou une ventilation inadaptées

peuvent provoquer le développement de

maladies ou d’insectes dans le grain. Difficile

alors pour l’organisme stockeur de vendre cette

matière première. Forts de ce constat, Vindicien

Delcourt, agriculteur, et Félix Bonduelle,

ingénieur agronome, ont créé Javelot, une

solution de thermométrie connectée

permettant de connaitre la température du

tas de céréales. Grâce à des sondes installées

dans le silo, les responsables de site surveillent

les températures sur leur smartphone ou depuis

leur bureau sans se déplacer. Ils sont également

alertés si les conditions présentent un risque

pour la conservation. A la clé, la diminution des

coûts de ventilation et des traitements

insecticides et la réduction des déplacements,

rendant ainsi le stockage plus vertueux vis à

vis de l'environnement.
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Avec sa solution de thermométrie connectée, Javelot accompagne RAGT dans 

l’optimisation de son stockage de grains.
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Depuis 2 ans, Javelot accompagne RAGT

PLATEAU CENTRAL, négoce agricole basé à

Rodez, équipant de ses sondes deux silos dans

l’Aveyron pour 3000 tonnes de grains

surveillés. Comme l’explique Ludovic

Boissonnade, Responsable d'exploitation des

silos RAGT, « Nous cherchions une solution pour

surveiller la température du grain, mais nous ne

souhaitions pas un système filaire, peu pratique.

Javelot fonctionne via les réseaux bas débit

Sigfox. Toutes les heures, les relevés de

température sont transférés par les sondes, et

nous pouvons consulter les données sur

l’application mobile. Cette technologie permet

également de consulter, à distance et en temps

réel, les températures des tas de grain de

l’ensemble des silos. Plus besoin de me déplacer,

je gère à distance les différents sites. »
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