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SENCROP ET NETAFIM S'ASSOCIENT POUR FACILITER LA VIE  

DES VITICULTEURS & AGRICULTEURS  ET REDUIRE LES RISQUES DE LEURS CULTURES. 

 

Leader européen des solutions agro-météo connectées, Sencrop profite du Sitevi pour 

annoncer un partenariat avec Netafim, le leader mondial des solutions d’irrigation de 

précision durable. Cette alliance prendra la forme d’un enrichissement de l’offre de Netafim 

avec les solutions Sencrop dédiées au gel et à l’irrigation. Enjeu : offrir aux clients le meilleur 

service autour de la donnée météo ultra-locale pour optimiser l'irrigation de précision et 

lutter contre le gel.  

 

Avec cette collaboration, l’ensemble des nouveaux projets de lutte contre le gel et d'irrigation portés 

et déployés par Netafim bénéficieront de  la technologie sur les mesures ultra-locales et l’expérience 

communautaire des solutions Sencrop. Assurer un bon monitoring,  un contrôle des parcelles et de 

leur environnement en temps réel permettra aux clients de Netafim de réduire les risques sur le gel 

(déclenchement de l'aspersion) mais aussi de lancer l'irrigation au meilleur moment (stress hydrique) 

à l’aide de sondes capacitives et autres solutions incluses dans le partenariat.  

Si cette collaboration s’adresse principalement aux viticulteurs, elle concerne également d'autres 

cultures : pomme-de-terre, légumes, arboriculture, fruits à coques ... 

Pour Moshi Berenstein, DG de Netafim France : "La reconnaissance de la technologie de Sencrop par 

les acteurs du marché conforte notre volonté de créer des offres associant nos deux technologies. La 

dimension collaborative de la plateforme agro-météo Sencrop, permettant à la fois aux agriculteurs de 

suivre leurs risques dans leurs parcelles, mais aussi aux groupements de mieux analyser les conditions 

à l'échelle de leur territoire, offre une dimension supplémentaire à nos solutions de micro-irrigation et 

de lutte anti-gel. »  

Martin Ducroquet, DG de Sencrop, complète : "Le leadership de Netafim, leur forte présence terrain 

auprès des viticulteurs et agriculteurs et leur expertise en irrigation de précision nous permet de créer 

des offres combinées. Notre mission étant de réduire les risques sur les cultures, la combinaison de nos 

deux offres est une étape importante pour aider les filières à anticiper les risques Gel et à mieux 

anticiper les besoins en Irrigation, deux sujets clés du monde agricole pour les années à venir".  
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LES ALERTES GEL ET LE PAGOSCOPE, LE COMBO GAGNANT SENCROP POUR DEVANCER LE RISQUE DE 

GEL  
Le SITEVI permettra également à Sencrop de faire un focus sur ses solutions permettant de lutter 

contre le risque de gel. Problématique récurrente, le gel peut avoir des conséquences économiques 

préjudiciables sur les exploitations. Si de nombreux systèmes antigel existent - éoliennes fixes ou 

mobiles, bougies, aspersion, hélicoptère – encore faut-il savoir les déclencher de manière optimum, 

en fonction des conditions météo.  

Leader européen des solutions agro-météo connectées, Sencrop permet 

aux viticulteurs et arboriculteurs d’anticiper le risque de gel et de lutter 

contre ses effets néfastes parfois dévastateurs. Ses capteurs, installés dans 

les parcelles, mesurent précisément différentes données telles que 

l’humidité de la feuille, l’hygrométrie, la température ou encore la vitesse 

du vent. En plus de leur permettre d’avoir connaissance en temps réel des 

conditions météo sur leurs parcelles, Sencrop déclenche des alertes gels 

connectées  dès que le risque de gel est trop fort, par exemple lors d'une 

baisse de température sèche ou humide. Le viticulteur reçoit alors un appel 

sur son téléphone et un SMS,  et peut agir au bon moment pour enclencher 

le système antigel et ainsi préserver ses cépages.  

En outre, à l’échelle d’un territoire, pour les partenaires des agriculteurs 

(coops, chambres d’agriculture, syndicats, groupements, institutions, 

régions, ...), Sencrop offre des outils de cartographie (zones gélives, 

zones en stress hydrique), de monitoring et d’analyse des incidents 

climatiques.  

Sencrop intègre également à son application le Pagoscope. Ce modèle, qui s’appuie sur la mesure de 

pluviométrie et les températures sèches et humides au coucher du soleil, permet de visualiser les 

éventuels risques de gel pour les nuits suivantes, avec une anticipation à 4 jours. Outil manuel à 

l’origine, Sencrop a numérisé ce modèle pour permettre de l’utiliser à distance, notamment en fin de 

journée.  

 
Retrouvez Sencrop sur le SITEVI - Stand A3 C058 

 
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 5 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 20 000 agriculteurs utilisent déjà sa solution, et compte désormais 100 
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 

 
A propos de Netafim  
Netafim™ est le leader mondial dans les solutions efficaces de gestion de l'eau dans l'agriculture. 
Netafim™ a non seulement été le pionnier et l’inventeur du système d'irrigation goutte à goutte, mais il est aujourd’hui un 
point de repère du marché international de l'irrigation.  Avec 29 filiales, 17 usines de fabrication et plus de 5000 employés 
dans le monde, Netafim offre des solutions innovantes dans plus de 110 pays. Fondée en 1965, Netafim™ a pour mission 
de promouvoir un changement global de l'utilisation de l'eau en irrigation. En produisant des réponses technologiquement 
avancées et durables, l’entreprise répond aux besoins de l'irrigation moderne. Aujourd’hui, Netafim™ offre une large 

Image: Capture d’écran du Pagoscope,  
l’outil de prévision du gel à J+4 de Sencrop: 
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gamme de solutions d’irrigation mais aussi de structures pour la production agricole. Des goutteurs en passant par les 
asperseurs, l’automatisme, la filtration, les injecteurs de fertilisants, Netafim™ offre de nombreux produits innovants dédiés 
à l’agriculteur professionnel. 
Pour plus d'informations, visitez www.netafim.fr 
 

Retrouvez Netafim sur le SITEVI - Stand A3 D021 
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