
 

 

Paris le 17 novembre 2014 

L’équipe FARMSTAR Expert sera présente au SIMA à Paris, du 22 au 26 février prochain pour 
présenter la gamme de conseils permettant de piloter et de moduler au plus juste les apports 
d’engrais et de produits phytosanitaires sur les parcelles de blé, d’orge, de colza et de triticale. 
FARMSTAR Expert continue de développer sa couverture du territoire et est accessible partout en 
France auprès des organismes économiques ou de développement intéressés. 

Le service FARMSTAR Expert est un service d’« aide à la décision » pour les coopératives, négoces, 
chambres d’agriculture sur les cultures de blé, d’orge et de colza. Il est basé sur une combinaison 
d’images satellite et de modèles agro-climatiques. Il permet de suivre l’état de croissance des 
cultures, et d’ajuster la fertilisation azotée et l’application de régulateurs (blé, orge). Ce service est 
issu d’un partenariat entre les instituts techniques, ARVALIS - Institut du Végétal et le Cetiom, et 
Airbus Defence and Space. 

En 2014, 15 000 agriculteurs ont fait confiance à FARMSTAR Expert avec le support de 30 organismes 
distributeurs, soit plus de 660 000 ha abonnés. La flotte de satellites utilisée est en constant 
développement et permet de couvrir l’ensemble du territoire français sans contrainte de densité de 
parcelles. En effet, les différents types de satellites fournissant des images pour FARMSTAR Expert 
peuvent avoir une fauchée (largeur de prise d’une image) allant de 60 km à 600 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de couverture réalisée avec des images du satellite DEIMOS en 2014  

Composition colorée (traitement non définitif). Source Elecnor-Deimos 

  



En 2014, environ 130 images ont été utilisées, avec pour certaines zones plus de 30 acquisitions tout 
au long de la campagne, s’étalant de novembre à mai.  

FARMSTAR Expert s’étend chaque année. La couverture en images satellite s’adapte à chaque 
campagne en fonction du développement des organismes distributeurs abonnés et des nouveaux 
adhérents. FARMSTAR Expert est donc accessible à tous sans exclusivité, quelle que soit la 
localisation géographique, par l’intermédiaire d’organismes distributeurs.  
Pour la campagne 2014-2015, ce sont 34 organismes économiques (coopératives, négoces, chambres 
d’agriculture) qui feront appel à FARMSTAR Expert pour aider à la conduite des cultures. 

 

Evolution de la couverture par Farmstar Expert 

Soucieux d’une amélioration continue des conseils fournis, l’équipe de FARMSTAR Expert étudie les 
opportunités que peuvent présenter les nouvelles technologies comme les drones pour offrir 
toujours plus d’innovation et de services. Les expérimentations menées à ce sujet en 2014 seront 
poursuivies à la campagne prochaine. 

Ce service de télédétection unique en Europe est donc accessible partout en France, à tout 
organisme économique ou de développement intéressé, sans exclusivité. 

 

 

 

 

 

Pour découvrir l’ensemble des conseils couverts par le service FARMSTAR Expert 

https://www.farmstar-conseil.fr 
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