
Challenge Maï’zy data



15 500 
élevages

1 000 000
Vaches laitières

130 000
Vaches allaitantes

80 000 
Chèvres

Le Groupe SEENERGI : 4 ENTREPRISES DE CONSEIL EN ELEVAGE et 1 ENTREPRISE DE SELECTION

Clasel
Elevage Conseil Loire Anjou
Atlantic Conseil Elevage

Le pôle Loire

Littoral Normand

Le pôle Normandie

Clasel
Elevage Conseil Loire Anjou
Atlantic Conseil Elevage

Le pôle Loire

Littoral Normand
Origen Plus

445 000 
Inséminations

artificielles



3 axes de travail

Seenergi Consulting
Des experts au service des éleveurs 
pour les accompagner au quotidien 
dans le pilotage de leur 
exploitation

Seenergi Naturel
Accompagnement à l’utilisation 
des médecines complémentaires 
(formations, produits certifiés…)

Seenergi Technologies
Accompagnement à la 
transformation numérique des 
agriculteurs : du capteur à l’alerte 
en passant par le stockage et 
l’analyse des données



SEENERGI Technologies

Volonté forte du groupe d’investir dans les nouvelles 
technologies et d’accompagner les éleveurs dans la 

révolution numérique agricole

• Développement d’applications mobiles à destination des 
éleveurs et salariés

• Développement de technologies pour les éleveurs et 
salariés 

• Investissement /alliances dans des projets d’envergure
• Big data, mutualisation/protection/valorisation des 

données des éleveurs



Logiciel connecté au robot ou à la salle de
traite, permet de centraliser, de sécuriser les
données
97% des robots

Seenergi connecte ses éleveurs et techniciens 

90% des contrôles avec agents réalisés
Identification RFID de chaque échantillon
collecté pour une traçabilité de l’animal
jusqu’à l’analyse

Traçabilité et Sécurité des process

Une application de parage pour tracer toutes
les données de santé des pieds des animaux



Que propose Seenergi pour connecter ses éleveurs?

Améliorer le quotidien des agriculteurs

6000 éleveurs utilisateurs d’outils mobiles pour 
gérer l'identification, la reproduction, la santé, 
les performances lait et viande de votre 
troupeau 

Un projet de ferme connectée à travers 
l’entreprise Medria Solutions.
Proposer aux agriculteurs des outils pour 
faciliter leur quotidien et pratiquer l’agriculture 
de précision.



Le projet Ferme connectée : 3 Grands Objectifs

Rendre la technologie accessible à tous
• Une seule base multiservices pour réduire les coûts 

avec une portée longue (LoraWan)
• Des outils pour tous : animaux, cultures, bâtiments
• Une utilisation facile et intuitive…
• Des solutions pour toutes les exploitations y 

compris en zones blanches
Le service intégré et accompagné
• La création de valeur par la mutualisation des 

données
• Une seule interface et la possibilité de se 

repérer vis-à-vis des autres
• Des conseillers spécialisés pour accompagner 

les agriculteurs au quotidien
• La protection des données

La construction des outils de demain
• Répondre au enjeux tels que  le BEA, 

antibiotiques, environnement
• Faciliter les liens entre consommateur et 

agriculteur



Le projet Maï’zy

Contextes
Offre connectée Seenergi très portée sur l’animal avec volonté forte de l’élargir aux cultures
Données météo très utilisées par les agriculteurs
Peu d’outils/OAD pour les polyculteurs éleveurs utilisant les données météo
Maïs fourrage cultivé par la majorité des éleveurs 

Objectifs 
Développer une application mobile de planification et d’aide à la décision tout au long de la 
culture du maïs fourrage
- Version avec utilisation des données météo maillées
- Version avec utilisation de données météo locales (station météo propriétaires)



La culture du maïs fourrage

4 Etapes clef :

1. Début d’hiver : Choix variétal
2. Avril/mai : Date de semi
3. Suivis des différents stades et 

notamment floraison femelle et stress 
hydrique

4. Septembre octobre : date de récolte

è Cibler les étapes 2 et 4 pour le projet 



Identifier les bonnes conditions
Ces bonnes conditions allient : visite et évaluation de la parcelle au 
préalable et des conditions météo prévisionnelles.
• Sol ressuyé

• Structure du sol motteux et friable

• Météo favorable à 7/10 jours
OAD : 
- Proposer des dates de semis avec date de récolte prévisionnelle pour 

les grandes classes de précocité des variétés : simulation pour aider 
l’éleveur à décider

- Identifier et transmettre les périodes de semis favorables (météo, 
ressuyage, T° du sol)

Date de semis



Prévoir sa date de récolte pour organiser son 
chantier d’ensilage
Objectif de récolte : 32% de matière sèche soit 
600/650 degrés jours (base 6) apres la floraison 
femelle.

OAD : 
- Cartographie les nombre de degrés jours/région-

commune à partir d’une date de semis, date 
floraison femelle

- Cartographie des Matières seches par date de 
semis et type de variété

- Pour un exploitant, lui donner la fourchette de 
date prévisionnelle de récolte de ses parcelles

Date de récolte



Données disponibles
Clasel è 5000 données sur 4 ans 2011 et 2015 à 2017 : commune, date semi, variété et % MS 
(données à trier, compléter, non propres)

ECLA è 150 données sur 3 ans : commune, variété, date de semi, % matière sèche (données 
propres issues d’essais)

ACE è ?? Données sur 2009 à 2011, 2014 et 2017 (données relativement propres mais sous 
formats différents) 

Données nécessaires (non fournies)
Données météo

Données 



Choix Visualisation Saisie Proposition Données 

Choix  Parcellaire - Préfiguration des rentrées et 
des choix d’agriculteur. 
- Type de sol

Choix Variétal - Multiproposition de 
semenciers

- Vision globale des 
différents scenarii

- Date de récolte 
- Possibilité de gradation 

des critères  (critères 
retenus: vigueur à la 
levée, polyvalence, % de 
verse, rendement, 
précocité)

- Visualisation scénarisée - Caractéristiques des 
semences ( voir catalogue ) 

- Données météo historiques 
- Caractéristiques techniques 

du maïs
- Données historiques du 

maïs 

Prévision de date de semis 
(drivé par l’objectif de récolte 
) 

- Plage de dates avec 3 
tendances : idéal / pas 
conseillé / hors champ 

- Granularité et détails entre 
parcelles 

- Date butoir de récolte 

- Calendrier - Température du sol 
- Température
- Parcelle 
- Variété 
- Type de sol 

Prévision date de récolte - Plage de date avec forte 
précision 

- Date de semis 
- Date de Floraison  avec 

prévision + validation 

- Date de semis 
- Date de Floraison  avec 

prévision + validation 
- Date et taux de matière 

sèche
- Météo et température

Données 



Questions?

Abeline.majorel@imt.fr

mailto:Abeline.majorel@imt.fr

