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Accompagner les jeunes agriculteurs dans leur installation
et les aider à accéder à une agriculture de précision :
le Crédit Agricole Brie Picardie et SENCROP s’engagent.
L’installation est un moment clé dans la vie des jeunes agriculteurs. Afin de les accompagner dans

cette étape décisive, le Crédit Agricole Brie Picardie a souhaité accentuer son engagement en
renforçant les offres qui leur sont proposées. La Caisse régionale a choisi Sencrop, startup des Hautsde-France spécialisée dans l’agritech et leader européen des solutions agro-météo connectées,
comme partenaire. Objectif : aider les jeunes agriculteurs à s’équiper pour accéder à une agriculture
de précision, aujourd’hui essentielle pour piloter au mieux le suivi de ces travaux agricoles, et limiter
les risques liés au climat ou aux maladies.
Ainsi, chaque jeune agriculteur s’installant dans l’Oise, la Somme ou la Seine-et-Marne et bénéficiant
de la Dotation Jeune Agriculteur, a la possibilité de se voir offrir une station météo connectée Sencrop.
Installés dans les champs, ces capteurs connectés collectent des informations ultra précises et ultra
locales telles que la température, l’humidité ou le cumul des pluies enregistrées sur leurs parcelles,
que l’agriculteur peut consulter à tout moment sur son smartphone, via une application dédiée. Bien
informé, il peut ainsi optimiser l’utilisation d’intrants, par exemple en ne pulvérisant que si les
conditions météo sont réunies, mais aussi identifier les risques météo et maladies pour leurs cultures
- épisodes de gel, risque de mildiou…- et agir en conséquence.
Au sein de l’application, les agriculteurs ont également à leur disposition un module qui permet de
distinguer les différentes cultures. Concrètement, il suffit à l’agriculteur de renseigner dans
l’application le type de culture pratiqué et d’y associer une ou plusieurs stations météo du réseau.
L’analyse des données recueillies par ces stations sera adaptée à la variété cultivée et permettra de
détecter les risques météo liés à chaque culture. De quoi par exemple opter pour juste dose d’intrants.
Ce dispositif a un effet rétroactif et concerne les jeunes agriculteurs installés depuis le 1er janvier 2022.
Ces derniers sont invités à se rapprocher de leur conseiller habituel pour en bénéficier.
Au cœur du programme sociétal du Crédit Agricole, ce partenariat contribue à accompagner les jeunes
agriculteurs vers une agriculture à la fois compétitive et durable.
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 400 000 sociétaires avec une gamme
de produits et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs,
institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de plus de 200 agences réparties sur les trois
départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité
et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs.
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A propos de Sencrop

Sencrop, start-up innovante de l'ag-tech fondée en 2016 par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet, est devenue leader
européenne en l’espace de 6 ans. Sencrop a mis en place le plus grand réseau de données agro-météo connectées
en Europe, plus de 20 000 agriculteurs utilisent déjà sa solution, et compte désormais 100 collaborateurs au service

des agriculteurs dans ses bureaux européens. En 2020, elle a été classée dans le top 10 mondial par le média de
référence des startups AgFunder. Sencrop a obtenu un SIMA Innovation Awards, reconnaissance forte dans le monde
agricole, et une médaille d’argent au SIVAL. Après une levée de fonds de US$10 millions en Serie A en 2019 menée
notamment avec BPifrance et Demeter Ventures, Sencrop a réalisé en 2022 un tour de table de US$18 millions en
série B mené par JVP, acteur global du financement et de l’expansion des startups dans l’agritech. A noter que
Sencrop est également membre du HardwareClub. www.sencrop.com
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