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Face aux défis économiques, sociaux et environnementaux 
auxquels sont confrontées nos exploitations agricoles, 
les nouvelles technologies peuvent constituer une solution 

au pilotage de nos exploitations en maintenant nos potentiels 
de rendement tout en diminuant notre empreinte environne-
mentale.
Consciente de l’intérêt du développement du numérique en 
agriculture et de la place prise par ces outils dans le quoti-
dien des agriculteurs, la Chambre d’agriculture de Région Ile-
de-France a fait le choix de s’engager dans cette voie afin de 
les accompagner dans la cette nouvelle ère. En effet, ces der-
nières années, le nombre d’entreprises de l’AgTech se multiplie 
et les exploitants agricoles se trouvent parfois démunis dans 
leurs choix face à plusieurs solutions possibles. Le rôle de la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est d’évaluer 
les solutions disponibles sur le marché pour identifier les tech-
nologies matures et éclairer les agriculteurs dans leurs prises 
de décision.  

C’est le sens notamment de la convention signée en novembre 
2016 entre la Chambre d’agriculture de Région et le Conseil 
Régional d’Ile-de-France, pour la mise en œuvre du programme 
de soutien à l’innovation dans les exploitations agricoles fran-
ciliennes. Cette collaboration vise à soutenir la mise en place 
de projets innovants, en favorisant notamment l’émergence de 
nouvelles technologies pour lever certains verrous techniques 
de la performance et accroître les gains de compétitivité des 
exploitations franciliennes.

Dans ce contexte, de nombreux projets et expérimentations ont 
vu le jour : test d’un robot de désherbage et de port de charges 
en maraîchage, développement d’un réseau de stations météo 
connectées et de sondes irrigation connectées pour le pilotage 
de l’irrigation ou encore étude de différents outils d’aide à la 
décision (OAD) pour la gestion des maladies. 

 Editorial
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À l’automne 2017, une nouvelle étape a été franchie avec la 
création de la Ferme Pilote Innovation. Fruit d’un partenariat 
entre la Chambre d’agriculture, la Région d’Ile-de-France et 
une exploitation agricole essonnienne, elle constitue une vi-
trine de l’innovation agricole francilienne. Elle permet de tes-
ter et évaluer grandeur réelle de nombreuses technologies et 
capteurs connectés autour des thématiques de l’agriculture de 
précision, de l’agro-machinisme et du pilotage de l’exploitation.

En ouvrant la Ferme Pilote Innovation au public, nous souhai-
tons promouvoir l’agriculture qui innove et faire de cet évè-
nement un moment privilégié d’échanges avec les différents 
acteurs de l’innovation agricole. Elle est également l’occasion 
de découvrir les dernières avancées technologiques en condi-
tions réelles et les résultats des essais menés par la Chambre 
d’agriculture depuis deux campagnes.

Merci de votre présence à la première édition des « portes 
ouvertes » de la Ferme Pilote Innovation !

Christophe Hillairet
Président de la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France
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L’agriculture numérique en Ile-de France et le programme de soutien à 
l’innovation mis en place par la région Ile-de-France en collaboration avec la 
Chambre d’agriculture.

Comme dans de nombreux secteurs, le numérique et les nouvelles technologies 
se développent en agriculture. Ces derniers doivent permettre aux agriculteurs 
de mieux maîtriser leurs coûts de production et également de répondre aux 
enjeux sociaux de pénibilité et de charge de travail et environnementaux en 
maîtrisant mieux les apports d’intrants et limitant les pollutions environne-
mentales.
Ces dernières années les acteurs de l’AgTech et de la FoodTech se sont large-
ment développés.
Dans ce contexte, la convention pour la mise en œuvre du programme de 
soutien à l’innovation dans les exploitations agricoles d’Ile-de-France a été 
signée en novembre 2016 entre le Conseil Régional et la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France.

Ce programme a pour objectif de :

 Favoriser l’émergence de nouvelles technologies pour lever les verrous 
 techniques de la performance et accroître les gains de compétitivité des 
 exploitations 

 Favoriser l’appropriation et la diffusion rapide des nouvelles technologies  
 vers les agriculteurs.

Il se décline en trois axes :

 Soutenir le plein développement des nouvelles technologies dans l’agricul- 
 ture pour accroître la performance économique et environnementale des 
 exploitations franciliennes.

 Accompagner les projets innovants pour une meilleure structuration des 
 filières franciliennes et le développement de nouveaux modes de commer- 
 cialisation des produits.

 Equiper les chambres d’agriculture en outils innovants pour un conseil de  
 pointe à la portée des agriculteurs.

 Innovation
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La chambre d’agriculture 
est en charge de l’animation 
de ce programme. Elle se 
place comme un précurseur 
et référent en matière d’in-
novations agricoles. Elle a 
pour rôle de tester, évaluer 
et comparer les nouvelles 
solutions sur le plan écono-
mique, social et environne-
mental mais également de 
développer ou accompagner 
le développement de nou-
velles solutions.

Ces dernières années de nouveaux projets ont vu le jour comme :

 L’expérimentation d’un robot de déherbage et de port de charge testé dans 
 une exploitation maraîchère ;

 L’évaluation de sondes connectées pour le pilotage de l’irrigation et la mise  
 en place d’un réseau de sondes dans des parcelles de référence pour le  
 conseil irrigation en grande culture ;

 La comparaison de stations météo connectées et la mise en place du plus 
 gros réseau communautaire de France ;

 Le développement d’un nouvel outil d’aide à la décision, Optiprotect, pour 
 la prévision des stades et l’optimisation des fongicides sur la culture de blé 
 en partenariat avec Arvalis - Institut du végétal ;

 Le développement d’une application mobile pour la vente de paniers de fruits 
 et légumes en gare mais également dans d’autres lieux de vente via des 
 casiers réfrigérés ;

 La mise en place de la Ferme Pilote Innovation, lieu privilégié pour tester et 
 évaluer grandeur réelle de nouvelles technologies.
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 Ferme Pilote

LA FERME PILOTE : VITRINE DE L’INNOVATION FRANCILIENNE

La Ferme Pilote Innovation mise en place par la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France, en partenariat avec une exploitation agricole es-
sonnienne, à l’automne 2017 a pour ambition d’être un lieu privilégié pour 
tester et évaluer grandeur réelle les dernières technologies et innovations 
en agriculture. 

Cette ferme a un quadruple objectif :

	 Etre une vitrine de l’innovation pour les agriculteurs franciliens ;

	 Etre un terrain pour tester grandeur réelle de nouvelles technologies et 
 innovations peu ou pas encore diffusées dans les exploitations agricoles ;

	 Etre un terrain de travail de R&D afin de développer des technologies pas 
 encore matures ;

	 Etre un lieu privilégié d’échange et de partenariat avec les différents acteurs 
 de l’agriculture numérique (instituts techniques, start-up et autres PME)

Les principales thématiques étudiées sont les suivantes : 

 Agriculture de précision dont la modulation intraparcellaire, les outils d’aide à  
 la décision, les capteurs connectés (météo, pilotage de l’irrigation, etc.)

 Robotique et agro-machinisme (notamment pour répondre aux enjeux du 
 désherbage)

 Vers la zéro saisie (outils de traçabilité automatique)

 Inter-connectivité des données (tableau de bord) pour aider au pilotage 
 stratégique de l’exploitation
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Les innovations qui ont été testées en 2017-2018 :

		Station Météo connectée Sencrop en comparaison avec d’autres stations 
 météo. Test de la connexion avec l’OAD Miléos

	 Traçabilité et suivi des produits phytosanitaires grâce au boitier KeyField 
 Comparaison des données remontées avec celles de l’agriculteur sur 
 MesParcelles

	 Pilotage de l’irrigation grâce aux sondes capacitives connectées Sentek 
 d’Agralis. Comparaison du conseil irrigation avec les sondes tensiomé- 
 triques Weenat

		Prévision des stades et risques maladies sur blé tendre avec l’OAD OptiPro- 
 tect développé par le Chambre d’Agriculture

		Optimisation du pilotage des fongicides pour lutter contre le mildiou avec 
 l’OAD Miléos développé par Arvalis

		Modulation intraparcellaire de l’azote avec le capteur de biomasse ISARIA. 
 Comparaison des résultats obtenus avec un mode 2 points et  la méthode 
 classique des bilans

Les nouveautés testées sur la campagne 2018-2019 :

L’ensemble des premières expérimentations sont reconduites et de nouvelles 
ont été mise en place :

 Test d’un outil de surveillance et de suivi connecté de l’irrigation : Orcatrack

 Essai fongicide en micro-parcelles sur blé pour évaluer différents OAD 

 Modulation intraparcellaire de l’azote : essai en bande avec différents 
 outils (capteurs, satellite)

 Evaluation d’un outil d’aide à la décision pour la commercialisation des 
 productions

 Test de différents capteurs connectés : capteurs météo, remplissage cuve 
 de fuel, capteur de température pour le stockage du grain pour optimiser la 
 ventilation

 Suivi de deux matériels pour lutter contre les adventices : écimeuse récol- 
 teuse et broyeur de menues pailles
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La première édition de la porte ouverte de notre Ferme Pilote Innovation

L’ensemble des expérimentations et premiers résultats des essais sont 
présentés le long du parcours de l’innovation qui se décompose en 6 pôles 
thématiques :

 Modulation intraparcellaire

 Capteurs connectés

 Logiciels et pilotage de l’exploitation

 OAD pour la gestion des maladies

 Irrigation connectée

 Désherbage.

Un village start-up viendra ponctuer les visites. Ce dernier, est constitué 
d’une quinzaine de start-up ou entreprises de l’AgTech qui présenteront leurs 
différentes solutions et projets. En effet, ces dernières ne manquent pas d’idées 
pour concevoir de nouveaux outils connectés et logiciels pour accompagner les 
agriculteurs et leurs filières pour les prochaines années. En particulier, des 
plateformes Web et outils d’aide à la décision pour la gestion globale de 
l’exploitation, d’intégration et d’interprétation de données météo, de la 
commercialisation des produits, pour la gestion des prestations de travaux 
agricoles ou encore pour la logistique en filière courte sont à découvrir. De 
plus, de nouveaux capteurs connectés autour de la thématique du pilotage du 
désherbage, de l’irrigation, et du suivi du parc matériel, ainsi qu’un petit robot 
de désherbage sont également à l’honneur

 Ferme Pilote
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 Planning

PÔLE 
MODULATION 

INTRA-PARCELLAIRE

9H00

9H30

9H40

9H50

10H00

10H10

10H20

10H30

10H40

10H50

11H00

11H10

11H20

11H30

11H40

11H50

12H00

12H10

12H30

14H00

17H00

PÔLE 
CAPTEURS

CONNECTÉS

PÔLE LOGICIELS 
ET PILOTAGE

9H30 - 9H55 *

9H50 - 10H15

10H10 - 10H35

10H30 - 10H55

10H50 - 11H15

11H10 - 11H35

10H00 - 10H55 *

10H30- 11H25

11H05 - 12H00

11H30 - 12H25

10H00 - 10H20

10H20 - 10H40

10H40 - 11H00

11H00 - 11H20 *

11H20 - 11H40

11H40- 12H00

* visite complète

PÔLE 
IRRIGATION

OUVERTURE JOURNÉE PORTES OUVERTES FERME PILOTE INNOVATION

10H25 - 10H45

10H45 - 11H25

11H25 - 11H45 *

11H05 - 11H25

11H45 - 12H05

12H05 - 12H25

RESTAURATION

VISITE LIBRE

CLÔTURE JOURNÉE PORTES OUVERTES FERME PILOTE INNOVATION
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PÔLE OAD POUR
 LA GESTION 

DES MALADIES

PÔLE 
IRRIGATION

PÔLE 
DÉSHERBAGE

VILLAGE 
START-UP

OUVERTURE JOURNÉE PORTES OUVERTES FERME PILOTE INNOVATION

10H25 - 10H45

10H45 - 11H25

11H25 - 11H45 *

11H05 - 11H25

11H45 - 12H05

12H05 - 12H25

10H30 - 10H50

11H30 - 11H50

11H10 - 11H30

10H50 - 11H10

12H10 - 12H30

11H50 - 12H10 *

10H35 - 10H55

10H55 - 11H15

11H15 - 11H35

11H35 - 11H55

11H55 - 12H15

12H15 - 12H35 *

VISITE LIBRE

RESTAURATION

VISITE LIBRE

CLÔTURE JOURNÉE PORTES OUVERTES FERME PILOTE INNOVATION

D
ÉM

O
N

ST
R

AT
IO

N
 R

O
B

O
TS

 D
E 

D
ÉS

H
ER

B
A

G
E

TÉMOIGNAGE DE GAEC HOTTIN 
FERME PILOTE INNOVATION
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 Plan

Pôle 1 modulation Intra-parcellaire

1 2 3 4 5

PÔLE  1 PÔLE  2 PÔLE 3

EN
TR

ÉE
PARKING

Gaec 
Hottin

1 LATITUDE GPS
2 CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR
3 FRITZMEIEIR / CNH / CONCESSIONNAIRE MÉTHIVIER
4 CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET – CARTOGRAPHIE DES SOLS
5  CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION ILE-DE-FRANCE - ESSAI AZOTE

wc


Sens de la visite

6 7 8 9 10

  6 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION ILE-DE-FRANCE – MONRÉSEAUMÉTÉO IDF
  7 SENCROP
  8 AXE ENVIRONNEMENT
  9 JAVELOT
10  LEMKEN
11 KARNOTT
12  VISIOGREEN
13  SAMSYS
14  CUMA IDF – ESSAI BOITIERS TRACKING MATÉRIEL 
15  CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION ILE-DE-FRANCE – BILAN CAPTEURS
16  ARVALIS – STATIONS MÉTÉO 

11 12

Pôle 2 capteurs connectés

13 14 15 16

Essai Azote

AC
CU

EI
L

PÔLE 4

F E R M E  P I L O T E  I N N O V A T I O N
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PÔLE 3 PÔLE 5PÔLE 4 PÔLE 6
VILLAGE 

START-UP

F E R M E  P I L O T E  I N N O V A T I O N

wc

R
ES

TA
U

R
AT

IO
N

PÔ
LE

 6

zo
ne

 d
e 

dé
m

on
tr

at
io

n

D
IS

CO
U

R
S

Pôle 3 logiciels et pilotage de l’exploitation

17 18 19 20

17 MESPARCELLES
18 EKYLIBRE
19 CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR – PLATEFORME AGRINUMÉRIQUE 
20 PILOTERSAFERME.COM

Pôle 4 irrigation

21 22 23 24

21  WEENAT
22 UTRONIX
23 AGRALIS SERVICES
24 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION ILE-DE-FRANCE- RÉSEAU ET ESSAI IRRIGATION

Essai Fongicide
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 Plan

F E R M E  P I L O T E  I N N O V A T I O N
Pôle 5 OAD pour la gestion des maladies

25 26

25  ARVALIS MILEOS
26 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION ILE-DE-FRANCE - ESSAIS FONGICIDE

Pôle 6 Désherbage

27 28 29 30 31

27  BOUILLÉ ÉCIMEUSE RÉCOLTEUSE
28 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION ILE-DE-FRANCE - ESSAIS ÉCIMEUSE
29  GALPIN ISHD
30  CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SOMME 
31  SONY CSL

Village start-up

32 33 34 35 38 39 40 41 42

32  PROAGRI AGRICULTURE DE PRÉCISION
33  CARBONBEE
34  AGRICOMMUNITY
35  AGRISOLUTION
36 PRÉCIFIELD
37  WEATHER MEASURE
38  LINKINFARM
39  PROMUS
40 THE CLIMATE CORPORATION
41  ARTERIA
42  MTS CONNEXION
43 MYEASYFARM
44  KEMTAG

433736
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		Pôle 1 modulation Intra-parcellaire

Latitude GPS est le groupe spécialisé dans l’agricultu-
re de précision. La société a été fondée par Emmanuel Vauquelin 

en 1998, en partenariat avec son frère Vincent Vauquelin, fils d’exploitant 
agricole sur le plateau du Neubourg (27). L’entreprise est  spécialisée dans 
la distribution du matériel Trimble, marque américaine leader en agricultu-
re de précision, pour les exploitants agricoles ainsi que les coopératives et 
toutes structures liées au domaine agricole. Latitude GPS se diversifie égale-
ment par la distribution des drones SenseFly et Parrot et les objets connectées 
Visio-Green.

La société Fritzmeier Umwelttechnik est spécialisée dans les techno-
logies innovantes pour la production des plantes et l’environnement. 
Leur capteur de plantes ISARIA permet de moduler en temps réels 

les intrants et donc d’optimiser les parcelles en mettant la bonne dose au bon 
endroit. Les deux intérêts principaux du système résident dans l’approche 
agronomique approfondie qui prend en considération tous les facteurs de 
variabilité des besoins de la plante et la simplicité d’utilisation pour l’opérateur.

Le groupe Méthivier-Parageau est une concession agricole crée en 
1979 dont le siège social est situé à Bray en val, distributeur de la 
marque New Holland et de l’enseigne Promodis. Les 14 sites du 
groupe couvrent 7 départements (45,18,91,77,89,58 et un petit secteur 

sur le 41) avec 160 collaborateurs pour un activité diversifiée : maraîchage, éle-
vage, céréaliers, viticulture  et arboriculture. Le groupe Méthivier, ce sont des 
spécialistes de la pulvérisation, du pneumatique, de l’irrigation et de l’agricul-
ture de précision au service de l’agriculture. Distributeur exclusif de la marque 
AgXtend.

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir a proposé, en phase de pré 
lancement à ses adhérents de groupes de développement, un service 
basé sur l’interprétation des images du satellite Sentinel. Ce nouveau 
service permet de réaliser des préconisations de fumure azotée sur 

colza et un pilotage du dernier apport sur le blé. En plus de ces préconisa-
tions, la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir a produit des cartes de modu-
lation intraparcellaires compatibles avec les différents matériels. Cette phase 
de développement est réalisée en partenariat avec les Chambres d’agriculture 
des Pays de Loire, d’Ile-de-France, Centre Val de Loire, Bretagne, Normandie, 
Marne et Nord pas de Calais.

 Exposants
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Leader européens des stations météos connectées en agriculture, 
Sencrop vous permet d’intervenir au meilleur moment dans vos 
champs pour gagner en efficacité et en suivi (semis, traitements 

phytosanitaires, anticipation des dates de récolte ...) grâce à la météo en temps 
réel (contrôle de l’hygrométrie, pluviométrie, température, vent etc.). Bénéfi-
ciez de préconisation de pulvérisation grâce à la connexion aux outils d’aide à 
la décision et la modélisation de maladies en fonction des conditions météo 
utlra-locales ! Avec Sencrop, soyez serein et efficace.

		Pôle 2 capteurs connectés

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a déployé à 
l’hiver 2018, en collaboration avec les agriculteurs francilien, le 
plus important réseau communautaire de stations météo. Ce réseau 
donne accès, à ses membres agriculteurs et conseillers techniques 

de la Chambre d’agriculture, à des données météo telles que la pluviométrie, la 
température, l’hygrométrie, la vitesse et direction du vent en temps réel. Grâce 
à une plateforme Web, les historiques et prévisions météo sont également 
visualisables et des alertes météo sont paramétrables. Enfin, ces stations sont 
compatibles avec un grand nombre d’Outil d’Aide à la Décision comme Miléos® 
ou RimPRO®.

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a mis en place sur 
la Ferme Pilote Innovation des expérimentations conduites depuis 
deux campagnes sur la thématique de la modulation intraparcellaire 
de l’azote. Différentes méthodes et outils pour la modulation sont 

présentés et évalués. Les essais ont été conduits sur des parcelles en bande.

La Chambre d’agriculture du Loiret développe des prestations sur 
l’agriculture de précision pour permettre à chacun de valoriser des 
équipements de modulation de plus en plus disponibles sur les 
machines. Modulation de densité de semis, d’engrais azoté, de fu-

mure de fond, d’irrigation, les cartes de sols réalisées à partir des mesures de 
conductivité sont l’un des piliers de notre raisonnement agronomique.

 Exposants
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Avec plus de 1 800 employés dans le monde, Lemken est un 
des principaux spécialistes en Europe dans le secteur des 

agroéquipements. Fondée en 1780, l’entreprise familiale développe et conçoit 
en Allemagne sur son siège principal à Alpen et son site à Haren, des machines 
agricoles innovantes et de haute qualité pour le travail du sol, le semis et la 
protection des cultures. En France, Lemken importe les épandeurs d’Engrais 
BOGBALLE et commercialise la marque Steketee leadeur les bineuses méca-
niques de haute précision membre du groupe Lemken.

Karnott révolutionne depuis deux ans le milieu agricole avec sa 
solution connectée permettant de faciliter le suivi et la mutua-
lisation du matériel agricole. Karnott est une solution connec-

tée permettant de calculer, analyser et archiver automatiquement toutes les 
interventions réalisées par chaque équipement agricole ou viticole grâce à un 
compteur (comprenant un GPS et de multiples capteurs) couplé à une applica-
tion web et mobile puissante mais très simple d’utilisation. À la clé, la suppres-
sion des traditionnels carnets de travaux utilisés dans les secteurs agricoles et 
viticoles au bénéfice d’une solution numérique zéro saisie.

Javelot est l’entreprise spécialiste de la silothermométrie 
connectée. Grâce à sa solution, Javelot permet une surveil-
lance accrue de votre stockage de grain et ce 24h/24, 7j/7, 

directement consultable à distance via une application mobile. Aussi bien 
adaptée aux stockages à plat qu’aux silos verticaux, la solution Javelot permet 
d’éviter un réchauffement de votre grain, l’apparition de moisissures ou encore 
la prolifération d’insectes. En outre, la solution permet également d’assurer 
une traçabilité de vos stockages.

Depuis 2002, Axe-environnement conçoit et commercialise 
des solutions innovantes à destination des filières agricoles 

et viticoles autour de la protection de l’environnement, de la protection de la 
santé des individus et de l’agriculture connectée. Nous protégeons la Terre et 
ceux qui la font vivre.

 Exposants



20

Visio-Green Agriculture est une start-up créée en 2016, 
spécialisée dans l’Internet des Objets. Nous proposons 

une large gamme de capteurs connectés, autonomes en énergie, com-
muniquant via les réseaux bas-débit, répondant aux nombreux usages du 
secteur agricole et à des coûts intéressants. Nos solutions vont de la station 
météo connectée, au suivi du niveau de remplissage des cuves en passant par 
les perches de température de stockage de céréales et les sondes capacitives 
de mesure de la température et de l’humidité du sol. Les données sont collec-
tées au sein de notre application web et mobile « Mon Exploitation » qui permet 
à chaque utilisateur de visualiser ses données de manière illimitée, de para-
métrer des alertes pour être averti au bon moment ou encore de partager les 
données vers d’autres plateformes type OAD.

Samsys propose des outils de suivis et d’optimisation de 
matériel agricole. Spécialiste agricole, nos matériels 

s’adaptent très facilement à toute machines, et nos algorithmes rendent li-
sible d’un coup d’œil vos utilisations. Avec une gamme de produit large, nos 
solutions s’adaptent à vos besoins avec un coût maîtrisé. Samsys, optimisons 
ensemble vos charges de mécanisation, sans saisies

La Fédération Régionale des CUMA d’Ile-de-France accompagne 
l’ensemble des CUMA et les adhérents de la région dans la gestion 
de leur coopérative. Organisation de journées techniques, tests di-
vers en machinisme, conseil coopératif, calculs de prix de revient, 
montage de dossiers d’aides, l’équipe de conseillers intervient aux 
besoins et à la demande pour vous aider à développer votre CUMA. 

Alors n’hésitez pas à contacter nos conseillers : Mathieu TEIXEIRA 
06.80.00.46.87 ou Kevin GALLIEN 06.24.69.56.14
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a testé deux marques de 
boitiers de tracking matériel en partenariat avec trois CUMA d’Ile-de-France 
sur une période de trois mois. Les résultats de ces essais sont présentés à 
l’occasion de la porte ouverte Ferme Pilote Innovation. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France teste et évalue 
un grand nombre de capteurs connectés sur la Ferme Pilote Innova-
tion. Parmi eux on retrouve différentes marques de stations météo 
connectés (Sencrop, Weenat, Visiogree, Lemken), un boitier automa-

tique pour le suivi des produits phytosanitaires (Keyfield – le cahier de culture 
automatique), un capteur de niveau de cuve ou encore des sondes de tempéra-
ture pour le stockage de grain.

 Exposants
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Des stations météo dites « connectées » sont actuellement tes-
tées sur la Digiferme de Boigneville. La qualité et la fiabilité des 
données sont étudiées à travers la comparaison de sorties d’ou-

tils d’aide à la décision tels que MILEOS®, PREVILIS® (données météo de ré-
férence vs données météo de la station « connectée »). Connectivité, transmis-
sion en temps réel, continuité des données sont autant d’aspects également 
regardés. À terme, ces stations connectées plus abordables économiquement 
pourraient améliorer la spatialisation des données météo affinant de ce fait les 
sorties des modèles agronomiques. 

Des prototypes de capteurs au champ, sous la forme de piquets « connectés », 
sont également étudiés dans le cadre du projet européen H2020 « Internet Of 
Food & Farm », en partenariat avec Bosch, Hyphen et Orange. L’objectif est 
d’aboutir à échéance de trois ans à l’amélioration des services d’aide au pilotage 
pour le suivi de l’état hydrique et de l’état azoté d’une parcelle. Leurs données 
prises en temps réel viendront affiner le paramétrage des modèles existants.

		Pôle 3 logiciels et pilotage de l’exploitation

Depuis plus de 10 ans, le réseau des Chambres d’agriculture, 
à l’écoute des agriculteurs, développe un outil de gestion des 
exploitations agricoles pour simplifier la réponse réglementaire 

tout en valorisant les données sur un plan technique et économique.
Aujourd’hui, Mes Parcelles devient en plus, une plateforme connectable à 
l’écosystème numérique, accessible au bureau ou au champ. 
Appuyé par un réseau de plus de 6 000 ingénieurs experts des Chambres d’agri-
culture (le 1er réseau de conseillers agricole de France), cet outil a séduit plus de 
35 000 exploitations avec un taux de réabonnement de 95 %.

De la sécurité à la performance

Ekylibre est une start-up spécialisée dans l’édition de logiciel 
de gestion nouvelle génération pour le monde agricole. Notre 

objectif : simplifier la gestion quotidienne d’une exploitation agricole et apporter 
de la durabilité à l’agriculture via une solution inédite.
Ekylibre, logiciel en ligne comprenant toutes les fonctionnalités nécessaires 
à la gestion de l’exploitation agricole. Cet outil permet au chef d’exploitation 
de visualiser, centraliser et analyser toutes les données de son entreprise au 
même endroit. Grâce à une gestion technico-économique plus fine et en temps 
réel, nous lui permettons de prendre les bonnes décisions au bon moment.

 Exposants
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L’AgriNumérique est né fin 2015 en plein cœur de la Beauce. Il est 
le fruit de l’ambition très forte de la Chambre d’agriculture d’Eure-
et-Loir de développer et de promouvoir l’usage du numérique en 
agriculture. Il a pris forme par la réunion d’une quarantaine d’agri-

culteurs avec la volonté de créer l’agriculture de demain. Ces agriculteurs-tes-
teurs travaillent en étroite relation avec les startups et les entreprises inno-
vantes. Ensemble, nous créons des applications pensées par des agriculteurs 
pour des agriculteurs, dont un outil en particulier : le tableau de bord unique 
AgriNumérique, pour visualiser simplement et rapidement l’ensemble de vos 
objets connectés et consolider vos données agricoles de manière efficace !

Piloter Sa Ferme est une start-up agricole, concevant des outils 
de pilotage personnalisés, destinés aux agriculteurs pour les 

aider à gérer le risque économique n°1 sur leur entreprise : la volatilité des 
prix des matières premières. Nous avons développé Max un assistant person-
nalisé d’aide à la commercialisation des céréales. Max s’appuie sur des algo-
rithmes propriétaires et une bonne dose de bon sens paysan pour proposer une 
approche unique et innovante de la gestion des risques économiques. Dispo-
nible sur la plateforme pilotersaferme.com, Max est le premier robot conseiller 
en agriculture dédié à la gestion du risque prix.

		Pôle 4 irrigation
Innover au service des agriculteurs pour optimiser leurs 
ressources. Weenat fournit aux agriculteurs des solutions 

météo mobiles, connectées et simple d’utilisation. Grâce à son expertise des 
données météo et des paramètres du sol, elle accompagne leurs prises de 
décision quotidiennes, du semis à la récolte.
Au plus près des territoires, une équipe de 20 personnes travaille au dévelop-
pement d’une gamme complète de capteurs connectés reliés à une application 
mobile permettant à l’agriculteur de gérer au mieux ses ressources en optimi-
sant sa rentabilité, son temps, et son impact environnemental.

Utronix est une entreprise spécialisée dans les solutions 
connectées de traçabilité, de géolocalisation et de surveillance.

Ancrée dans le monde agricole, Utronix a développé :
- Orcatrack, solution qui assure le suivi et la surveillance des engins agricoles 
et des équipements d’irrigation en temps réel.
- Saalto qui gère de façon automatique les stocks et la traçabilité des caisses 
des pommes de terre et autres légumes de la récolte jusqu’à l’expédition.

 Exposants
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Agralis services, expert en pilotage de l’irrigation depuis plus de 
15 ans, commercialise les sondes capacitives Sentek en France. 

Une équipe de 10 professionnels, est à votre écoute afin de vous aider à mieux 
gérer vos irrigations. Les sondes capacitives Sentek vous permettront de 
mesurer les besoins en eau de vos cultures afin d’apporter la quantité d’eau 
nécessaire au bon développement de vos productions.

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a déployé depuis 
2017 un réseau de sondes irrigation connectées pour le pilotage de 
l’exploitation. Les sondes sont positionnées sur des parcelles de ré-
férence et appuient le conseil irrigation des conseillers techniques. 

Les données issues des sondes sont envoyées de manière automatique toutes 
les 15 minutes sur une plateforme Web. Ainsi, les agriculteurs et conseillers 
techniques n’ont plus besoin de se déplacer pour faire des mesures au champ. 
Les données sont ultra-locales accessible en temps réel et en continu et per-
mette un gain en précision et en qualité de la données. 
Sur la Ferme Pilote Innovation plusieurs types de sondes connectées ont été 
testées notamment des sondes tensiométriques de la marque Weenat et les 
sondes capacitives de la société Agralis Services.

		Pôle 5 OAD pour la gestion des maladies

L’utilisation de l’outil d’aide à la décision en ligne Mileos® per-
met de répondre à divers enjeux (respect de l’environnement, 
diminution des interventions fongicides,…) en optimisant les 

applications fongicides sur pomme de terre en fonction des risques réels de 
développement du mildiou à la parcelle, en prenant en compte les conditions 
climatiques et les interventions techniques sur la parcelle (traitements, irri-
gations, choix variétal, …). Cet outil, simple d’utilisation, s’adresse ainsi aux 
producteurs par l’intermédiaire d’organismes distributeurs (groupements, 
coopératives,…) souhaitant prévoir les attaques de mildiou pour protéger 
quand c’est nécessaire et assurer la production, réduire les coûts de traite-
ment et tracer ses pratiques conformément aux différents cahiers des charges 
et à la réglementation.

 Exposants

Basée à Reims, Utronix maîtrise les projets de A à Z : Etude de marché, Concep-
tion, Production, Commercialisation, Installation.
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La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose un 
outil d’aide à la décision, Optiprotect, pour caler vos interventions 
fongicides pour blé tendre et blé dur. Il vous permet également de 
faire des prévisions de stade (du stade épi 1 cm à floraison). Nous 

avons testés les conseils d’Optiprotect dans nos essais fongicides avec diffé-
rentes modalités, les résultats de ces essais vous seront présentés à l’occasion 
de la porte ouverte Ferme Pilote Innovation.

		Pôle 6 Désherbage

Bouillé concept, nouveau constructeur implanté en Seine et 
Marne, spécialisé dans la conception d’écimeuse récupéra-
trice, très prochainement produite en série en partenariat 
avec Zürn harvesting. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France présente l’écimeuse récol-
teuse conçue par Bouillé Concept comme une alternative ou un complément au 
méthode de désherbage « classiques ».

Nicolas Galpin, agriculteur en Essonne, a importé l’IHSD 
qui est le seul destructeur de menues pailles en Europe. 
Son principe consiste à détruire la faculté germinative des 
graines d’adventices qui ressortent de la moissonneuse-bat-

teuse avant de retomber au sol, par la force mécanique. Le taux de destruction 
des graines de ray-grass serait de 96-98%, à confirmer dans les 5 années qui 
viennent grâce au partenariat entre la Chambre d’Agriculture et lui.
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France conduit en partenariat avec 
M. Galpin une expérimentation sur 5 ans afin d’évaluer la performance de l’iHSD.

La Ferme Agroécologie 3.0 est un « living lab » collaboratif entre un 
agriculteur, la Chambre d’agriculture de la Somme et Agro-Transfert 
Ressources et Territoires. Située à proximité de Péronne, c’est une 
exploitation de grandes cultures avec céréales, betteraves, pommes 

de terre, colza et légumes. La Ferme est pilotée conjointement par les par-
tenaires en intégrant les innovations numériques et agronomiques dans l’en-
semble des activités mais le portage des risques repose sur l’agriculteur. Elle 
héberge également plusieurs expérimentations de technologies au stade pro-
totypes (robots, capteurs, pulvérisation de précision…) et tests sur des sys-
tèmes de culture en rupture (bioéconomie, réduction des phytos, fertilité des 
sols). La diffusion des résultats sera accélérée par une association « Ferme 
Agroécologie 3.0 en Hauts de France ».

 Exposants
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Carbon Bee AgTech propose des solutions d’imagerie pour la 
détection d’adventices et la santé des plantes. Créée en décembre 

2017 et basée en Drôme à Saint-Marcel-les-Valence, cette startup Française est 
maintenant devenue une jeune entreprise innovante. Son équipe pluridiscipli-
naire est constituée d’un noyau dur d’agronomes ingénieurs et chercheurs ga-
rants d’un lien fort avec les problématiques du terrain. 
Elle travaille en étroite relation avec le Bureau d’Etude en électronique de 
précision et le laboratoire en intelligence artificielle de la maison mère, CarbonBee.  

 Exposants

L’équipe Sustainability du laboratoire de recherche fondamentale 
Sony Computer Science Laboratories travaille au développement 
d’outils robotiques destinés au monde agricole, notamment aux 
fermes de maraîchage biologique diversifié de petite taille. Ces 

plateformes automatisées sont imaginées comme une aide pour les agricul-
teurs dans l’accomplissement de tâches physiques pénibles et dans le suivi de 
culture. Tous les plans et les logiciels du projet sont en libre accès et les com-
posant accessibles en magasin. L’équipe travaille au sein du projet européen 
ROMI (RObotics for MIcrofarms) en partenariat avec des instituts de recherche 
et des professionnels du monde agricole.

		Village start-up
La trajectoire agronomique de demain ! 
Les Chambre d’agriculture vous proposent une nouvelle offre de 
service pour piloter vos cultures au plus près et améliorer le poten-
tiel de vos sols. 

Quel que soit votre niveau de maitrise et d’équipement, votre Chambre d’agri-
culture vous aide à vous approprier les nouvelles technologies pour piloter vos 
intrants au plus juste, gagner en confort de travail et améliorer vos performances. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site www.agriculture-precision.
proagri.fr

Agricommunity est une application communautaire qui permet 
aux agriculteurs et aux conseillers des cultures de partager les 

observations (maladies, insectes) dans les parcelles. L’objectif : être plus précis 
dans la protection des cultures afin d’améliorer la marge brute de son exploi-
tation et diminuer l’impact sur l’environnement. Application Gratuite, créée par 
des agriculteurs.
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Créée en novembre 2017, AgriSolution est une jeune entreprise 
basée à Châteaudun en Eure et Loir. Nous sommes hébergés 
au Village by CA Châteaudun Campus Les Champs du Possible 

Xavier BEULIN. Notre but est d’apporter des solutions simples et pragmatiques 
dans le monde de l’agriculture.

À l’origine de tout cela, un produit créé pour répondre à un besoin bien particu-
lier. En tant qu’agriculteur, la saison de l’arrosage est une période importante 
de l’année. Elle nécessite une surveillance régulière qui engendre évidemment 
des déplacements. La solution, une simple caméra réseau accrochée à l’enrou-
leur qui permet de suivre le bon déroulement de l’irrigation. Ce produit, Irricam 
permet un retour sur investissement en seulement 2 mois. À l’avenir, nous sou-
haitons nous diversifier dans d’autres produits toujours dans l’idée d’améliorer 
et de faciliter le travail du monde agricole.

Un champ n’est jamais parfaitement homogène. Chaque année, 
vous observez à l’intérieur même de vos parcelles, des zones 
homogènes. PRECIFIELD crée des cartes de ces hétérogénéi-

tés pour vous permettre d’augmenter la productivité de vos parcelles. Grâce à 
une technologie américaine, PRECIFIELD propose des cartes de topographie, 
de texture de sol, de matière organique, de pH, de zones de potentiel et de PK. 
Ces cartes permettent de moduler la quasi-totalité des intrants utilisés sur 
l’exploitation pour apporter la bonne dose au bon endroit.

Weather Measures est expert en météorologie de préci-
sion et propose un service complet de fourniture de don-
nées à haute résolution. Les services d’expertise météoro-

logique de Weather Measures se concentre sur les activités de conseil météo, 
d’assemblage d’installations pérennes et de retraitement et valorisation de 
données météo à fine échelle. Fort de son expertise, Weather Measures a lan-
cé en 2018 le «Concentré Météo» un service de fourniture de données météo 
multi-sources intégrant tous les paramètres utiles en agriculture, y compris le 
rayonnement et l’ETP. Weather Measures compte parmi ses clients Limagrain, 
Axéréal, Cristal Union ou encore la CA de Normandie.
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Linkinfarm est une start-up fondée en 2017 et  est engagée dans 
l’accompagnement des agriculteurs et des entrepreneurs de tra-
vaux agricoles (ETA) dans l’évolution de leurs métiers et de leurs 

besoins. Notre vocation est d’aider les agriculteurs à réduire leurs charges de 
mécanisation, à gagner du temps et à bénéficier plus facilement des nouvelles 
technologies. Le recours à la délégation des travaux agricoles est alors la solu-
tion la plus efficace. Afin d’aider les agriculteurs à déléguer en toute confiance, 
LINKINFARM a développé une place de marché leur permettant d’avoir plus 
facilement accès aux ETA. En fluidifiant les échanges entre agriculteurs et ETA 
(recherche, réservation, facturations, règlements) nos solutions en ligne,per-
mettent aux ETA de simplifier leur organisation des chantiers, de gagner en 
rentabilité, en réactivité et bien sûr d’améliorer leur trésorerie.

Promus est le premier réseau logistique dédié aux ventes alimen-
taires de proximité. Point de contact unique entre les producteurs 

et leurs clients, Promus organise, optimise et gère au quotidien l’acheminement 
des produits entre les différents acteurs des circuits courts.
Pour cela Promus a créé La PromusBox, un espace de stockage réfrigéré de 
proximité. Connecté et autonome, il permet de simplifier la collecte des produits 
à expédier, de faciliter la disponibilité de ces produits sur le territoire et de ré-
duire l’impact environnemental de l’ensemble de la chaine logistique.

The Climate Corporation a créé la plateforme Climate FieldView™ 
pour aider les agriculteurs à augmenter de façon durable leur pro-
ductivité à l’aide d’outils numériques.

Climate FieldView est une plateforme numérique destinée aux agriculteurs 
qui souhaitent optimiser la rentabilité de chaque hectare.

Arteria est une filiale de Réseau de Transport d’Électricité qui 
valorise le patrimoine de sa maison mère pour apporter des 
services innovants dans les territoires. Depuis 2017, Arteria dé-

ploie un réseau d’Internet des Objets permettant de connecter tous types de 
capteurs : stations météos, géolocalisation, capteurs et sondes de constantes 
environnementales, optimisation de la consommation d’eau ou d’énergie, dé-
tection de présence ou d’ouverture… Arteria met également à disposition des 
opérateurs et collectivités 24 000 km de réseaux de fibre optique et plusieurs 
milliers de points, pour leurs besoins de collecte de trafic internet et d’héber-
gement d’équipements mobiles.
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MTSConnexion est une toute jeune entreprise qui accompagne 
les agriculteurs afin de superviser leur exploitation grâce aux 
nouvelles technologies. Nos produits et services vont des té-

lécommandes d’irrigation à la maintenance informatique en passant par la 
supervision de production photovoltaïques ainsi que le suivi de sondes de tem-
pérature de stockages à céréales.  Nous réalisons pour vous des objets com-
municants sur mesures !

MyEasyFarm, la plateforme certifiée ISOBUS, à destination 
des Agriculteurs et Coopératives/Négociants, pour une Agri-
culture de Précision facile et connectée.MyEasyFarm collecte, 

organise, transfére et analyse les données agricoles (Gestion Parcellaire, don-
nées Satellite, Météo, OAD, matériels agricoles, …), pour une documentation 
automatisée et une meilleure traçabilité.
Testez MyEasyFarm gratuitement pendant 30 jours : www.myeasyfarm.com

La société Kemtag offre une plate-forme de suivi d’activité 
de parc matériel. Cette plateforme facilite et fluidifie les 
remontés d’activité. Elle fiabilise la production des éléments 

de facturation pour la mutualisation du matériel. La solution est basée sur des 
capteurs connectés innovants OGO#. Ces capteurs de taille réduite et munis 
d’une attache aimantée puissante, mesurent et enregistrent l’activité : nombre 
de tour, temps d’utilisation... Une application mobile permet de visualiser 
les valeurs des compteurs et d’associer un utilisateur à une activité sur une 
période donnée.

NOUVEAUTÉS 

2020



NOUVEAUTÉS 

2020

UNE NAVIGATION ET UNE UTILISATION 
ENCORE PLUS SIMPLE, PLUS FLUIDE

 Des interfaces retravaillées
 pour une meilleure expérience utilisateur

 Une nouvelle cartographie
 totalement revue, plus intuitive et plus ludique

UN PORTAIL CENTRALISANT 
TOUS LES SERVICES ET 
OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

 Des services déjà disponibles :
 commande d’images aériennes (drones 
 satellites) ou de la solution Optiprotect

 L’intégration d’une solution pour une 
 traçabilité automatique
 ainsi que la liason console tracteur 
 Et d’autres à venir!

Retrouvez-nous sur :
www.mesparcelles.fr

* Promotion valable du 1er au 30 juin 2019 la première année de l’abonnement avec le code PLATEFORMES

NOUVEAU 

SITE

PORTAIL 

DE 

SERVICE
NOUVELLE 

APPLICATION

UNE UTILSATION EN MOBILITÉ
DANS UNE VRAIE APPLICATION

 Desparcours utilisateurs optimisés
 et une ergonomie renouvelée

 Utilisable avec ou sans connexion  
 internet

 La personnalisation des produits
 sur mobile : phytos, engrais...

 La nouvelle APP Mes Parcelles  
 sera disponible.

pendant toute la 
durée des

plateformes 2019

- 20%*



UNE OFFRE COMPLÈTE 

ACCESSIBLE 24H/24

  Un tableau de bord avec 
 l’état de vos parcelles
 actualisé en temps réel
 accessible en permanence 
 depuis votre tablette et/ou PC

      La réception bihebdomadaire  
 par mail d’une synthèse des 
 prévisions et des
 recommandations

      Des alertes SMS en cas de 
 recommandation de 
 traitement

UN ABONNEMENT ANNUEL 

ADAPTÉ À VOS BESOINS

  Une unique interface : 
 Optiprotect est un module 
 intégré à Mes P@rcelles

  Pour les non-abonnés                                   
 Mes P@rcelles, vous 
 bénéficiez d’un accès  
 limité au module Optiprotect

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

  Un conseiller à votre écoute 
 qui vous aiguille sur les  
 choix de produit et
 la juste dose

SECURISER VOS MARGES

Optimisez le rendement 

Réduisez l’utilisation de                                    
produits phytosanitaires

* En moyenne sur 7 ans   
selon les résultats d’ARVALIS  
- Institut du végétal.

SECURISER VOTRE PRISE

DE DECISION

Optiprotect fonctionne  
grâce à des modèles testés   
et fiables, fournis par  
ARVALIS - Institut du végétal.

L’Outil d’Aide à la Décision pour 
prévoir les stades et les risques 
maladies de vos blés tendres et durs

+ 2q/ha

COMMENT FONCTIONNE 

L’OUTIL ?

À partir de vos données    
parcellaires :

 

    

et de données climato-   
logiques locales    
fréquentielles, réelles et    
prévisionnelles à 7 jours   
(pluviométrie à la parcelle)

Optiprotect vous indique :

	les dates d’apparition des    
6 stades clés de vos blés    
(épi 1 cm, 1 nœud,     
2 nœuds, dernière feuille    
ligulée, épiaison, floraison)

 	l’évolution du risque pour    
les principales maladies.

REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ

Au service de votre performance
Corinne Burdillat
Conseillère Optiprotect
Tél : 01 64 79 30 75
Mail : Corinne.burdillat@idf.chambagri.fr

 Variété                                 

Date de semis

Travail du sol

Localisation

 Type de sol 

Précédent de culture                 

- 0,15 ift
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