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La volonté de maîtriser et réduire les impacts
environnementaux est le point commun des
recherches, des essais et des innovations me-

nés par la Scara eI ses adhérents tout au long

de l'année

( Notre champ d'action va de la

fertilisation mtnérale et organique à
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indicateurs environnementaux )
soultgne Philippe Michonneau,
Responsabie Agro nomie, I nnov atto n et Services

Philippe Michonneau,
Re s po nsable Agro no m i e,

/nnovation et Services

LA CO-INNOVATION EN MARCHE
Véritables partenaires du Service agronomie, les T 5 adhérents du CSl, le

< Club Scara Innovatlon >, explorenttous les champs llés à la < fertllité
oes sots )

( Nous avons beaucoup travaillé sur le dossier azote et
fertilisation depuis trois ans et nous rious intéressons
désormais à la microbiologie et à la biodiversité des sols D

indique Philippe Michonneau

Grâce aux essals qu'ils réalisent sur leurs exploitations, dans diverses

conditions pédo-climatiques, les membres du club CSI permettent
de mettre au polnt, de tester voire de déployer de nouveaux outils et

des oraticues innovantes avec efflcacité. < C'est de la co-innovation >

conclut le Agronomie, Innovation et Services

LEXPÉRIMENTATION
I N DISPENSABLE A I] { NOVATION

La Scara s'investit dans la recherche et l'expérimentatlon tout au long

de l'année

( Nous menons des travaux de recherche pour intervenir
très en amont dans le cycle de la plante aftn d'optimiser
l'absorotion d'azote D

note Philippe Michonneau

Le travail porte aussl sur les diverses formes d'azote pour en retenir les

plus eftrclentes, Pour réaliser des expérimentatlons sur la fertilisation, la

coopérative fait appel aux technologies nouvelles, comme l'analyse de la

sève xylémienne Celle-cl permet de connaÎtre avec une grande préclsion,

pour chaque stade de croissance analysé, les besoins des cultures en

azote, en oligo éléments et de maitrlser le taux de protéines,

LES OLICO-ÉI-ÉMENTS
SOUS LA LOUPE

Les oligo-élément$ jouent un rôle essentiel dans la
croissance et la santé des plantes

( Dans nos essais, nous travaillons
désormais sur les oligo-éléments impliqués
dans le métabolisme des protétnes, comme
l^ f^r In mrnnrnÀoa le CUiVfe. Dtc tctj tc || tdlt9d||cèc,

expli que Phili p pe M ich onne au

Chaque oligo-élément remplit une fonctlon de cataly
seur enzymatique indlspensable à la fabrication des
protéines stockées dans le grain lanalyse de la sève
mise au point et utilisée à la Scara permet d'appor
ter à la plante les oligo-éléments nécessaires au bon
stade de déveloopement

PLUS PRÉCIS ET PLUS
PERFORMANT
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traitement de l'image et des données, l'agriculture de
précision progresse à grands pas Le point de vue de

Timothée Barbier, Directeur géneral de DRONE AGRI-

COLE

Quel est l'apport de l'agriculture de précision ?

Elle permet d'être plus performant tant sur le plan

économique que environnemental. Grâce à des vec
teurs comme le drone, l'avion ou le satellite, l'image
peut être traitée, analysée et croisée avec les mo-
dèles pedo-climatiques pour aboutir à des modu
latlons DRONE AGRIC0LE fonctionne comme une
plateforme d'outils d'aide à la déclsion, tant pour les

engrais que pour les produits phyto et les semences

Quelles sont vos interventions à la Scara ?

Nous travaillons ensemble sur des domaines tels
que la gestion de l'azote et de la fumure azotée, l'ob-
jectif étant d'apporter juste la dose nécessaire, au

bon endroit et au bon moment, DRONE AGRICOLE

intervient également pour l'actlvité innovation de la

coopéralive sur les thématiques suivantes ,

- Etude des parcelles en programme qualité Lu Har-
mony et Baby-Food

Les programmes qualité contraignent l'agriculteur
à respecter rigoureusement des pratiques agricoles
défrnies dans les charles associées

tobjectif est de mettre en évidence l'intérêt d'OAD
pour la conduite de parcelles dans le cadre de pro
grammes qualité afln de répondre aux exigences in-
dr ritac nar noc dorniarc

- Etude sur plateforme d'essai (micro-parcelles)

lobjectif est d'étudier les apports de l'imagerie
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