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LA COOPÉRATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT FAIT LE PARI D’UNE AGRICULTURE 
CONNECTÉE ET INSTALLE UN RÉSEAU DE 40 STATIONS AGRO-MÉTÉO SUR SON 
TERRITOIRE. 
 

Groupe coopératif agricole basé en Bretagne, Le Gouessant est engagé depuis 50 ans dans une 

agriculture plurielle et durable. La coopérative vient de nouer une collaboration avec Sencrop, 

startup de l’agtech proposant une plateforme de données agro-météo connectées au service des 

agriculteurs. Un réseau de 40 stations est actuellement déployé sur les départements d’Ille-et-

Vilaine, des Côtes d’Armor et du Morbihan, permettant aux adhérents d’accéder en temps réel à 

des informations clés telles que la température, la vitesse du vent ou encore le cumul des pluies.  

 

ENCOURAGER UNE AGRICULTURE DE PRECISION DURABLE : LA RENCONTRE ENTRE LE GOUESSANT ET SENCROP 
Fort de 4 000 adhérents et de 760 collaborateurs, Le Gouessant affiche un savoir-faire reconnu en nutrition 

animale, conduite d'élevage et des cultures. Mobilisée aux côtés de ses adhérents autour des enjeux sociétaux 

à travers des pratiques culturales économes en intrants, la coopérative cultive par ailleurs un fort esprit 

d’innovation, engageant des différenciations techniques, technologiques et de marchés pour anticiper les 

mutations de l’agriculture et de la société. Une vision qui l’a poussée à se rapprocher de Sencrop, plateforme 

leader des données météo connectées aux parcelles agricoles. Après un test de plusieurs mois, le groupe Le 

Gouessant déploie aujourd’hui sur l’ensemble de son territoire un réseau de 40 stations agro-météo 

connectées.  
 

 

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES AGRICULTEURS BRETONS 
Grâce au réseau Sencrop, les adhérents ont désormais accès depuis leur smartphone, en temps réel, à 

différentes données météo extrêmement précises et fiables telles que la température, la vitesse du vent ou le 

cumul des pluies. Forts de ces informations, ils peuvent ainsi piloter au mieux leurs travaux agricoles, anticiper 

les risques météorologiques ou de maladie, améliorer leur organisation quotidienne pour déterminer les 

meilleures fenêtres de traitement et rationnaliser leur gestion des produits phytosanitaires.  

 



Comme l’explique Nicolas Maupu, Responsable commercial terrain France chez Sencrop "Les stations météos 

Sencrop permettent aux adhérents de la Coopérative de bénéficier de données proches de leurs parcelles pour 

pouvoir prendre les bonnes décisions, basées sur de l'information météo ultra-locale et fiable. En tant que 

leader du marché, l'équipe Sencrop est fier de pouvoir accompagner Le Gouessant dans sa démarche 

d'agriculture de précision, performante et responsable."   

 

 

UN SYSTEME D’ALERTES PRECIEUX POUR LES AGRICULTEURS 
Grâce à l’application mobile de Sencrop, les agriculteurs peuvent programmer des alertes, par exemple 

dès qu’un seuil de température ou d’hygrométrie est dépassé. Une fonctionnalité extrêmement utile, 

comme l’explique Mickaël Mahe, Technicien Agroenvironnement Le Gouessant :   

« Nous avons choisi de travailler avec Sencrop pour la fiabilité de leurs données agro-météo. Leur 

application, d’un usage très simple et ludique, permet d’alerter l’agriculteur en fonctions de critères 

choisis au préalable. L’agriculteur ne pouvant légalement pulvériser que lorsque le vent ne dépasse pas 

19 km/h de vent, il sera prévenu par SMS dès que la condition n’est plus remplie. De même, un 

programme phyto n’aura pas la même efficacité selon les conditions dans lesquelles il a été appliqué. 

Il est par exemple préférable d’avoir une hygrométrie supérieure à 65% pour optimiser les traitements. 

Sencrop permet à l’utilisateur de savoir exactement les conditions météo pour traiter au mieux ses 

parcelles. Une manière de répondre à la demande sociétale de plus en plus forte en matière d’intrants.»  

 

 

 
A propos de Le Gouessant 

Engagé dans une agriculture plurielle et durable, le groupe coopératif agricole le Gouessant soutient les agriculteurs et 

défend l’agriculture sur son territoire depuis près de 60 ans. La Coopérative est aujourd’hui une entreprise qui compte 

plus de 4000 adhérents dans l’ouest et plus de 760 collaborateurs.  

Faits et chiffres clés :  

Un siège social à Lamballe, Côtes d’Armor – 15 filiales  

CA au 31 décembre 2019 : 609 M € 

Fabrication annuelle de 865 000 tonnes d’aliments pour animaux, et N°1 français en aliments pondeuses bio 

 

 

 
A propos de Sencrop  
Sencrop, start-up innovante de l'ag-tech fondée en 2016 par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet, est devenue leader 
européenne en l’espace de 4 ans. En 2020, Sencrop a été classée dans le top 10 mondial par le média de référence des 
startups AgFunder suite à sa levée de fonds de US$10 millions en Serie A. Sencrop a mis en place le plus grand réseau de 
données agro-météo connectées en Europe, plus de 12.000 agriculteurs utilisent déjà sa solution, et compte désormais 
70 collaborateurs au service de ses clients dans ses bureaux européens. Sencrop a obtenu un SIMA Innovation Awards, 
reconnaissance forte dans le monde agricole, et un SIVAL médaille d’argent. A noter que Sencrop est également membre 
du HardwareClub. www.sencrop.com 
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