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L a Coopérative Agricole 
Lorraine propose à ses 
adhérents des services 
conseils pour adapter au 

mieux les interventions à la par-
celle, en se basant sur les tech-
niques de l’agriculture de préci-
sion. Depuis 2009, elle travaille à 
partir de la télédétection satelli-
taire capable de renseigner préci-
sément sur les besoins en azote 
de façon très localisée. La Cal 
propose aujourd’hui le pilotage 
des apports d’azote grâce au ser-
vice Cérélia, développé par Geo-
sys, inventeur de solutions inno-
vantes pour l’agriculteur. 

Trois apports d’azote à gérer
Les images satellite sont dispo-

nibles sur céréales d’hiver (blé 
tendre d’hiver, orge d’hiver et tri-
ticale) ainsi que sur colza. 

En céréales, au cours du cycle 
de végétation, l’agriculteur reçoit 
des cartes :

- d’indice de végétation qui lui
permet d’apprécier si la culture 
est en bonne santé,

- d’activité chlorophyllienne ou
encore,

- de risque de verse et enfin,
- de conseil azote.
Ainsi l’agriculteur a à sa dis-

position toutes les informations 
nécessaires afin de gérer au 
mieux les apports d’azote.

Trois prises de vue sont réa-
lisées à la mi-février au stade 
fin-tallage, aux stades épi 1 cm 

et dernière feuille. Les doses 
conseils lui sont exposées au plus 
proche de la date d’épandage 
(voir illustration). L’exploitant va 
ainsi pouvoir gérer ses premier et 
deuxième apport, dans l’objectif 
d’optimiser le potentiel de la par-
celle, en fonction des besoins de 
la culture. Le dernier apport sera  
raisonné en fonction de l’activité 
chlorophyllienne afin d’optimiser 
le taux de protéine. Pour l’appli-
cation concrète au champ, l’agri-
culteur est destinataire, tout au 
long de la saison, de cartes d’ap-
plication variables ou de fichiers 
à insérer dans sa console.

Le même service Cérélia est 
décliné pour le colza, toujours 
pour un pilotage de la fertilisa-
tion, en fonction du niveau de 
biomasse et des objectifs de ren-
dement. Le producteur de col-
za est destinataire de sa carte de 
biomasse, en entrée et en sortie 
d’hiver. Sa dose conseil azote est 
fournie en sortie d’hiver, ajus-
tée en fonction des types de sol, 
du potentiel de rendement défi-
ni et du développement végéta-
tif, méthode basée sur la réglette 
Terre Inovia. En recevant sa 
carte par mail ou directement sur 
sa cartographie Cultur'Agri, 
l’agriculteur va pouvoir moduler 
ses doses pour chaque parcelle. 
La Cal dispose d’environ trois 
cents abonnés au service Cérélia 
pour environ 7.500 hectares cou-
verts, dont 4.000 en colza.  

Centralisation des données
Plus récemment, la Cal s’est 

attaché le concours de la société 
Airinov, spécialiste du drone en 
agriculture. Une vingtaine d’ad-
hérents se sont piqués au jeu en 
2017, pour environ 800 ha pho-
tographiés. «Ce ne sont pas les 
mêmes agriculteurs, remarque 
Déborah Bonetto, du service 
technique de la coopérative. Ces 
agriculteurs aiment engager le 

dialogue avec le pilote du drone 
et être présents lors du vol. La 
prestation peut intervenir en 
complément du service Cérélia. 
L’agridrone est un outil de pilo-
tage de la fertilisation en confor-
mité avec la législation, au 
même titre qu’un prélèvement de 
biomasse».

Résolument engagée sur la voie 
de l’agriculture numérique, la 
Cal a mis en place une solution 
web baptisée «Cultur'Agri» 
pour le pilotage de l’exploitation 
«du champ au bureau». A par-
tir d’une plateforme sécurisée, 
chaque agriculteur peut saisir 
l’ensemble de ses données, depuis 
le clavier d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone. 

L’application est même téléchar-
geable sur mobile et fonctionne 
en déconnecté. Cultur'Agri est 
relié à Cultur'Tech, l’outil de 
préconisation de l’agent relation 
cultures ainsi les conseils du tech-
nicien arrivent directement sur le 
calendrier de l’adhérent. Un gain 
de temps non négligeable.   

L’utilisation de ces deux ser-
vices (Oad : outil d’aide à la 
décision) donne droit pour l’agri-
culteur de percevoir une prime 
qualitative à la tonne livrée.  

Pour tous renseignements, 
contacter Déborah Bonetto, tél. 
06.80.36.22.05. , mail : deborah.
bonetto@cal-lorraine.fr.
Voir l 'offre commerciale de la Cal  
en page 24.
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Des outils de précision pour l’azote  
et le pilotage de son atelier cultures
La numérisation des données fait son chemin à la Cal, engagée sur la voie 
de l’agriculture de précision, avec la télédétection satellitaire et les images par drone, 
pour prévoir au mieux sa dose d’azote au bon endroit. La solution complète 
«Cultur’agri» permet, pour sa part,  le pilotage de l’exploitation «du champ au bureau».

Exemple de préconisation Cérélia d’azote sur blé d’hiver.

L’agriculteur reçoit des cartes de biomasse (colza) et d’activité 
chlorophyllienne (céréales) tout au long de la saison.

Une vingtaine d’adhérents se sont piqués au jeu du drone en 2017, 
pour environ 800 ha photographiés.


