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Paris le 05.12.16 

Farmstar enrichit son offre avec de nouveaux produits 

Des conseils permettant désormais de piloter des parcelles à partir de 1 hectare, grâce aux drones et aux 

satellites SPOT 6 et SPOT 7. 

Un nouveau conseil interactif pour l’apport d’azote autour du stade Epi 1cm, à la sortie de l’hiver, pour les 

cultures blé, orge et triticale. 
 

Farmstar, service d’agriculture de précision basé sur l’imagerie satellite proposé par Airbus Defence and Space et 

ARVALIS – Institut du végétal, continue ses innovations et élargit son offre avec de nouveaux conseils. Tout d’abord 

grâce aux images des satellites SPOT 6 et SPOT 7 qui permettent l’élaboration de conseils intra-parcellaires pour des 

surfaces descendant jusqu’à 1 hectare, et dont les fichiers de modulation, automatique comme manuelle, sont 

accessibles à tous les agriculteurs via le portail web Farmstar. Ensuite, avec la mise au point d’un conseil 

supplémentaire de calcul de l’apport d’azote autour du stade Epi 1cm, permettant de fractionner cet apport et de le 

moduler pour les cultures blé, orge et triticale. Enfin, les conseils de fertilisation azotée Farmstar prennent dorénavant 

en compte le Plan Protéines pour la qualité du blé, avec un nouveau référentiel des besoins en azote du blé tendre 

pour concilier au mieux ce double objectif « rendement - teneur en protéines ». 

Ces nouveaux développements arrivent à point nommé : après une année très difficile, liée à des conditions 

météorologiques exceptionnellement mauvaises, les agriculteurs français sont plus que jamais soucieux 

d’économiser les intrants tout en continuant de conduire leurs cultures de manière raisonnée et dans le respect de 

l’environnement. Aussi, le nombre d’agriculteurs adhérents à Farmstar ne cesse d’augmenter depuis plus de 15 ans. 

Près de 800 000 ha de parcelles ont été suivis la saison dernière, permettant à plus de 18 000 agriculteurs de réaliser 

des économies, de temps et d’argent, en gérant au plus juste les besoins de leurs cultures en engrais et produits 

phytosanitaires. 

Farmstar est un service pour les coopératives, chambre d’agriculture et négoces dédié à l’agriculture de précision et 

au pilotage des cultures développé par Airbus Defence and Space et ARVALIS - Institut du végétal, en partenariat avec 

Terres Inovia. Tout au long de la saison, le service fournit des informations fiables et directement exploitables par les 

agriculteurs, pour des prises de décision rapides et pertinentes. Ces conseils, combinant imagerie satellite, drone et 

avion et expertise agronomique, traduisent les besoins réels des plantes à l’échelle de la parcelle, à chacun des stades 

clés de la culture, et permettent d’apporter la juste dose d’intrants, au bon endroit, et au bon moment. 

 
 

A propos d’Airbus Defence and Space  

Airbus Defence and Space, division du Groupe Airbus, est le numéro un européen de l’industrie spatiale et de Défense, et le numéro 

deux mondial de l’industrie spatiale. Ses activités couvrent les systèmes et services relatifs à l’Espace et aux aéronefs militaires. Elle 

emploie plus de 38 000 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards d’euros. 

Contact : Fabienne GRAZZINI  Tel. + 33 5 62 19 41 19 - fabienne.grazzini@airbus.com 

A propos d’ARVALIS – Institut du végétal 

ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole dédié aux grandes cultures : céréales à paille, maïs, 
sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac. Créé par les agriculteurs, il mobilise son expertise pour l’émergence de 
systèmes de production conciliant compétitivité économique, adaptation aux marchés et environnement. Il place l’innovation 
technologique comme outil majeur pour que les producteurs et les entreprises des filières répondent aux enjeux de société.  
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