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Un outil d’aide au pilotage des cultures grâce à l’imagerie satellite 

FARMSTAR 

Co-concepteurs : Astrium et ARVALIS – Institut du végétal 



Les informations utilisées pour chaque parcelle 

Informations culturales  
fournies par l’agriculteur 

Station météo 

Contours 
des  
parcelles  

LAI ou 
Chlorophylle 
mesurés 
par satellite 

Image 

Bordereau 
Météo 
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ÉCOPHYSIOLOGIE 

ARVALIS / CETIOM 
Elaboration de modèles 

agrométéorologiques 

Conception et validation 

de vos conseils pour la 

conduite de vos cultures 

TÉLÉDETECTION 

Spot Image 
Acquisitions d’images: 

Surface verte de 

feuilles et teneur en 

chlorophylle 

ORGANISMES DE 

CONSEILS 
Accompagnement du 

service, Prise de votre 

abonnement et accom-

pagnement technique 

APPLICATIONS 

AGRONOMIE 

Images Satellite + Images Avion 

Modèles 
 de réflectance 

Statut Azoté Biomasse  

Peuplement 

PARAMÈTRES 

 BIOPHYSIQUES 

INDICES  

AGRONOMIQUES 

Indice foliaire Chlorophylle 

PRÉCONISATIONS 

Préconisation azote fin 
de montaison 

• Azote absorbé 
 sortie hiver 
• Bilan de croissance 
• Risque de verse 
• Actualisation 
 potentiel rdt 



Image satellite 
brute 

Vérification de 
l’image (nuages), 
extraction selon 

contours et stades 

Image satellite 
Brute parcellaire 

Mise en œuvre 
des modèles 
biophysiques 

(LAI) 

Interprétation 
biophysique 

Mise en œuvre 
des modèles 

agronomiques 
+ météo 

Interprétation 
agronomique 

Validation 
par les 

ingénieurs 
régionaux 

Conseil final 



Contenu du service 
Aspect des conseils délivrés 









 



Acteurs 
Mise à disposition du service 
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FARMSTAR: Alliage de technologies, partenariat de qualité 

Organismes de conseils Instituts techniques 
Expert en imagerie 

satellite 
+ + 

Acquisitions d’images 
Élaboration et validation 

des paramètres 
biophysiques 

Élaboration de modèles 
agrométéorologiques 

Conception et validation de 
conseils pour la conduite 

des cultures 

Accompagnement du 
service  

Gestion de vos 
abonnements et 

accompagnement 
technique  

Partenariat: In vivo, Ma Ferme 



 

Couplage des modèles agronomiques et télédétection pour :  

• calculer en temps réel des indicateurs de l’état des cultures   

• spatialiser ces informations à l’intérieur de la parcelle, de 

 l’exploitation et d’une aire de collecte 

• délivrer des conseils fiables et directement utilisables par 

 l’agriculteur  

 Le seul service de télédétection mesurant le statut azoté des 

 plantes et pas uniquement les états de croissance 

 Compatible avec les outils existants dans les structures  

 Service distribué par les organismes économiques 

 (coopératives, négociants) et de développement (Chambres) 

 assurant le relais technique 

Farmstar, un couplage inédit  

de technologies et de partenariats 



Mode de commercialisation de Farmstar 

Distributeurs 
(coopérative, chambre  
d’agriculture, négoce) 

Arvalis / Astrium 

agric 

agric agric 

Le distributeur commercialise les 
conseils FARMSTAR auprès des 
agriculteurs qui souscrivent un 
abonnement annuel pour leurs 
parcelles. 

Le distributeur souscrit aux 
conseils FARMSTAR 



Farmstar, leader des outils de pilotage basés 

sur la télédétection sur céréales 

14 000 agriculteurs 

29 organismes 

623 000 ha abonnés 

  Blé : 352 000 ha 

  Orge : 65 000 ha 

 Colza : 202 000 ha 

 Triticale : 4000 ha 

930 techniciens 

14 ingénieurs 
régionaux Arvalis 

7 ingénieurs 
régionaux Cetiom 

2013 



Etendue géographique 2013 

+ 50% de surface 

couverte entre 

2011 et 2013 



Développement du service 

Déploiement sur d’autres cultures ? 
betteraves, orge de printemps, pois protéagineux, pomme de 
terre, maïs,… 
 ce n’est pas un problème technique, c’est avant tout une 
question de valorisation économique du conseil 
 

Temps consacré à l’accompagnement des conseils 
plus important que prévu 
 c’est le propre de la distribution de services de conseil par 
rapport à la distribution de produits 



Avantages du service  
Limites 



Utilisation de FARMSTAR par les agriculteurs 

Trois fonctions principales  
avec des avantages significatifs  pour l ’agriculteur 

Pilotage des intrants 

 

 
Surveillance des cultures 

   

 
Connaissance de la parcelle 

Vue globale de l’exploitation 

Augmentation du rendement        

 et de la qualité de la récolte 

Optimisation des intrants 

Gain de temps 

Meilleure réactivité par 

 rapport à un problème 

 survenant en cours de culture 

Historique et traçabilité 



Principale contrainte 



Autres contraintes 

Capacité d’accompagnement des agriculteurs par les 
distributeurs du service 

Connaissance des variétés de céréales (plus de 15 
paramètres nécessaires pour définir une variété dans 
Farmstar) 

 



Quelques exemples concrets d’utilisation 
Perspectives 



Orientation du vent dans la vallée, 

le haut de la parcelle est protégée par le bois 

PR 22 R 28 :350 grains/m² 

231 750 

Sensibilité de FARMSTAR à la réalité terrain 



~106 plantes/m² 

~240 tiges/m²   

Forte hétérogénéité, 

Comptages cohérents avec l’estimation. 

Dégâts de gel en 2003 
 



Excès de végétation 

Grande zone de pâturins, matricaires, vulpins 

Faible nombre de tiges : Lignes de semis manquantes  

~20% de la surface 

ORVANTIS et ISENGRAIN :350 grains/m² 



De nouveaux services en perspective 

   

Compléter l’offre sur la prévision des maladies 
- Piétin verse, fusariose, rouille 

 
La météo spatialisée (pluie, températures,…) est également une voie de 

progrès pour améliorer les conseils à la parcelle et proposer de nouveaux 

services (pilotage de l’irrigation, maladies fortement liées aux conditions 

climatiques locales,…) 

 

Recherche de nouveaux indicateurs de l’état de croissance et nutrition  

(projets Breedwheat, Amaïzing et  Phénoblé)  

 

Les technologies de modulation et de géo-positionnement se développent 

(RTK). Pour la modulation intraparcellaire des engrais azotés (réglementés et 

de plus en plus chers), FARMSTAR garantit la compatibilité avec les matériels 

les plus répandus 

 

Réflexion sur des conseils plus intégrateurs (apports réels, modification de 

l’objectif de rendement, modulation du 2nd apport) 

 

 


