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Modulation intraparcellaire avec precifield

Un oUtil UniqUe qUi mesUre 
trois critères du sol
lauréat du concours de la fondation pierre sarazin et coup de cœur du grand prix Xavier Beulin, 
la société precifield se distingue à peine son lancement officiel acté. fondée sur l’agriculture de 
précision et les nouvelles technologies numériques, elle permet aux agriculteurs de moduler leurs 
apports d’intrants selon l’hétérogénéité intraparcellaire, via un outil unique.

entreprendre

rémi pelletier et 
alexandre Weil, 
fondateurs de précifield. 
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À l’heure où les écono-
mies d’intrants sont 
de rigueur, la modu-

lation intraparcellaire, qu’elle 
soit de densité de semis ou 
d’apports d’engrais, est un 
outil supplémentaire dont 
dispose l’agriculteur pour 
optimiser ses performances. 
seulement, cette modulation 
intraparcellaire ne peut se 
faire sans une bonne connais-
sance de son sol. C’est ce 
qui a poussé rémi Pelletier 
et Alexandre Weil, tous deux 
ingénieurs en agriculture et 
anciens salariés de l’agro-in-
dustrie, à créer la société Pre-
cifield : « Suite à la reprise 
de l’exploitation de mon 
père, j’avais envie d’appor-
ter l’agriculture de précision 
sur la ferme, se souvient rémi 
Pelletier, diplômé de Purpan 
et expert en protection des 
cultures depuis onze ans. La 
modulation intraparcellaire est 
aujourd’hui beaucoup basée 
sur l’étude des masses végéta-
tives grâce à la cartographie 
aérienne. Des outils d’aide à 
la décision se développent 
grâce à ces techniques. Seu-
lement, il manque une étape : 
la cartographie aérienne ne 
prend pas en compte le sol. » 
Comme souvent, la naissance 
d’un projet survient suite à une 
rencontre. Alexandre Weil 
et rémi Pelletier se sont ren-
contrés il y a quelques mois. 
leurs différents échanges et 
la nécessité d’une meilleure 
connaissance des sols pour 
moduler à la parcelle les ont 
convaincus de lancer Pre-
cifield : « Nous avons com-
mencé par étudier les tech-

nologies existantes, explique 
Alexandre Weil, diplômé de 
lasalle Beauvais qui a tra-
vaillé durant treize années 
sur l’activité semences de 
monsanto. Nous avons ainsi 
trouvé l’entreprise américaine 
Veris, qui commercialise ce 
que l’on appelle un scanner 
de sol. Après plusieurs essais, 
une collecte de données et 
des échanges avec diffé-
rents agriculteurs à l’automne 
2016, nous avons officielle-
ment lancé l’entreprise Preci-
field en juin 2017 et adapté 
l’offre de cartographie aux 
besoins de l’agriculture fran-
çaise. »

une machine  
en provenance  
des états-unis
l’entreprise propose en effet 
un ensemble de solutions, 
allant du diagnostic connec-
tivité matériel, à la cartogra-
phie de parcelles, jusqu’au 
conseil en modulation intra-

parcellaire. À l’exception 
du diagnostic matériel, les 
différents services se basent 
sur le passage du scanner 
Veris, seul outil sur le marché 
capable de mesurer trois cri-
tères de sol : « Le scanner est 
passé dans les parcelles afin 
de mesurer l’hétérogénéité 
intraparcellaire, pour adap-
ter ses choix à chaque zone 
de la parcelle et en tirer des 
bénéfices économiques et 
environnementaux, détaille 
Alexandre Weil. Il mesure la 
conductivité du sol, le taux de 
matière organique grâce à un 
capteur infrarouge et la topo-
graphie. La mesure du pH est 
en option. Il est attelé à un 
4x4 et parcoure la parcelle 
tous les 12 à 15 mètres, pour 
un débit de chantier d’envi-
ron 10 ha/heure, sans que 
le guidage soit nécessaire. »
Un passage qui peut s’effec-
tuer après récolte, dans un 
couvert, ou après reprise de 
la terre, en absence d’excès 
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le scanner est tiré par un 
pick-up, ici dans un couvert. 

« L’objectif est 
de couvrir au 

maximum la 
parcelle pour 

obtenir un 
relevé continu 

de mesures. » 
Alexandre Weil
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ressources humaines

d’eau, de gel ou de culture 
en place : « L’objectif est de 
couvrir au maximum la par-
celle pour obtenir un relevé 
continu de mesures, poursuit 
Alexandre Weil. Le scanner 
est composé de deux disques 
centraux par lesquels un cou-
rant électrique est impulsé 
dans le sol. Deux disques 
extérieurs récupèrent l’arc 
électrique. En fonction de 
la taille des éléments, de la 
teneur et des types d’argile, 
de la composition physico 
chimique du sol et de son 
humidité, le courant est plus 
ou moins long à rejoindre 
les disques extérieurs. Les va-
leurs sont visualisées en direct 
et traduites en code couleur. 
Elles permettent de déterminer 
les différentes zones de tex-
ture de la parcelle. Le scanner 

est aussi équipé d’un capteur 
infrarouge qui travaille dans 
la profondeur du lit de se-
mences, soit entre 3 et 10 cm 
et qui révèle les variations du 
taux de matière organique. 
Enfin, le scanner est équipé 
d’une balise GPS qui permet 
de décrire la topographie du 
sol. Toutes ces mesures vont 
ainsi donner trois cartes dif-
férentes avec des gradients 
selon l’élément mesuré. » 

définir des zones de 
potentiel à la parcelle
Après nettoyage et calibra-
tion des données, Precifield 
propose alors à l’agriculteur 
trois cartes distinctes : texture 
du sol, taux de matière orga-
nique et topographie : « En 
croisant ces trois cartes, nous 
déterminons une carte des 

zones de potentiel. Un par-
tenariat avec le LDAR (labo-
ratoire départemental d’ana-
lyse et de recherche) de Laon 
nous permet aussi de fournir 
une carte des teneurs en phos-
phore et potassium, ajoute 
rémi Pelletier. Avec la carte 
de zones de potentiel, nous 
avons la base pour conseiller 
l’agriculteur sur la modulation 
de semis à la parcelle. La 
cartographie peut nous ré-
véler une multitude de zones 
dont on va réduire le nombre 
à 4 ou 5 voire moins, selon 
les besoins de l’agriculteur et 
son matériel. À partir de la 
carte des zones de potentiels, 
l’agriculteur peut faire seul, ou 
avec notre aide, ses choix de 
modulation de densité et les 
cartes lui appartiennent. Elles 
sont à sa disposition sur son 

le capteur infrarouge  
crée un petit sillon inférieur 
à 10 cm pour mesurer les 
variations du taux  
de matière organique.
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« Les cartes 
appartiennent 
à l’agriculteur. 

Il en fait ce 
qu’il veut. » 

Rémi Pelletier
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espace personnalisé en ligne. 
Il peut en faire ce qu’il veut, 
y compris les exporter vers 
d’autres supports. » en plus 
de la carte des zones de 
potentiel, l’entreprise remet 
à l’agriculteur des cartes de 
teneurs en phosphore et po-
tassium : « Avec la carte des 
teneurs en engrais de fonds, 
nos clients cherchent généra-
lement à corriger des teneurs 
trop basses qui impactent 
négativement le rendement, 
ajoute rémi Pelletier. Soit en 
apportant plus dans une zone 
trop faiblement pourvue, soit 
en fractionnant les apports 
dans des zones où les risques 
de pertes par transfert d’élé-
ments sont élevés. C’est une 
fois de plus la mesure de plu-
sieurs critères qui permet la ré-
alisation des cartes de teneurs 
en engrais de fond. Disposer 
de l’ensemble de ces cartes 
permet aux agriculteurs de 
comprendre les causes de 
variations de rendements qui 
peuvent apparaître. Dans une 
même parcelle, il est fréquent 
d’identifier des zones caren-
cées en engrais de fond, des 
zones dans lesquelles des 

textures impactent les levées, 
ou des zones à plus faibles 
teneurs en matière orga-
niques. »

la modulation de tous 
les intrants en ligne  
de mire
Côté distribution, Precifield 
propose ses services en di-
rect auprès des agriculteurs : 
« Nous travaillons avec un 
réseau de prestataires en ré-
gion, ajoute Alexandre Weil. 
Cela permet aux agriculteurs 
de voir les résultats fournis 
par nos scanners près de 
chez eux. Le fait de travailler 
avec des partenaires dans les 
différentes régions nous per-
met également de répondre 
rapidement aux demandes 
de nos clients. » Pour l’heure, 
l’offre se décline en quatre 
étapes : « La première, c’est 
le diagnostic de connectivité 
et de matériel chez l’exploi-
tant, ainsi qu’une assistance 
téléphonique via notre par-
tenaire ITEC Agri-Solutions, 
détaille Alexandre Weil. 
Elle est proposée à 600 € 
à l’agriculteur mais n’est pas 
obligatoire, c’est une option. 

Grâce aux mesures, une carte de modulation intraparcellaire de 
densité de semis est délivrée à l’agriculteur, selon son matériel. 
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le recoupement des cartes 
de conductivité, de taux 
de matière organique et 
de topographie débouche 
sur une carte de zones de 
potentiels.

carte de conductivité.

carte de matière organique.

Zone de potentiel.

topographie.
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Les étapes  2 et  3 corres-
pondent à la cartographie 
et la mise à disposition des 
informations. La cartographie 
des sols avec le scanner est 
réalisée par des prestataires, 
tels que des concessions, 
des CUMA, des ETA, etc. 
qui chercheraient une acti-
vité complémentaire. Ces 
étapes 2 et 3 débouchent ou 
non sur l’étape 4 : c’est le 
conseil de modulation de se-
mis et d’apports d’engrais de 
fond. Cette étape de conseil 
devrai t  démarrer dans 
quelques mois. Seulement, 
nous avons voulu déconnec-
ter les parties cartographies 
et conseil. Ce sera à l’agri-
culteur de choisir s’il veut être 
conseillé ou non. Il sera libre, 
tout en disposant à sa guise 
de ses cartes. » Cette étape 
4 qui sera à l’avenir agré-
mentée d’offres supplémen-
taires : « Nous finalisons un 
module de conseil pour les 
apports d’azote du premier 
et second passage, ajoute 
rémi Pelletier. Nous nous in-
téressons aussi à des mesures 
de réserve utile en eau, pour 
définir les zones soumises au 
stress hydrique. Ainsi, nous 
pourrions intervenir sur l’irri-
gation de précision. Enfin, 
à l’avenir, l’agriculteur aura 
la possibilité de moduler ses 
apports de produits phytosa-
nitaires grâce à Précifield. 
Mais avant cela, nous avons 
besoin dès 2018 de renfor-
cer l’équipe pour remplir nos 
objectifs et répondre aux be-
soins des clients. » 

antoine Lambert


