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Gain de temps, coûts réduits, plus de profit : 
récoltez les bénéfices !

PIXAGRI
De la précision à la décision

S’éloigner pour mieux voir Qu’est ce qui rend Astrium
différent ?

• une réelle expertise en agriculture,

• d’étroits partenariats avec des instituts agronomiques

renommés,

• 20 ans d’expérience dans la collecte et le traite-

ment des données d’informations géographiques,

• un accès privilégié aux images satellites,

• un système de production propriétaire capable de :

- traiter de gros volumes de données,

- prendre en compte de l’imagerie à moyenne et

haute résolution,

- calculer les propriétés bio-physiques des cultures

en valeurs absolues.

La zone vert clair représente une végétation bien 
développée (1ère photo) alors que la zone orange
ontre un problème de développement (2ème photo).

«Les indices présentés se

sont révélés très utiles

pour se forger une idée

générale de la dynamique

des cultures tout au long

de la campagne.

Actions concrètes :

• détection d’erreur dans la

dose d’azote sur une par-

celle de maïs,

• détection de verse sans

cause apparente,

• mise en évidence des 

effets du mélange de 

parcelles d’historiques

différents».

Marcelo A., 
Ingénieur Agronome
Argentine

«Les cartes de fraction de

couvert vert du mois de

Février 2010 ont montré la

plus grande corrélation

avec les cartes de 

rendement des différentes

parcelles et ma longue

expérience du 

comportement de

chacune d’elles.

En ce qui concerne la

fraction de couvert vert «

zonée », il est très utile

pour marquer les différents

environnements pour les

semis de précision variable

et l’application d’engrais.

Ces techniques sont en

plein développement dans

notre pays.»

Federico Z. 
Exploitant agricole
Argentine

Aujourd’hui dans le monde, plus de 13.500 utilisateurs bénéficient

des services agricoles proposés par Astrium.



Crop Information to make the Right Decisions

Des informations agronomiques
à l’échelle de vos décisions

L’agriculture 

d’aujourd’hui doit rele-

ver des défis ambitieux.

La pression sociétale pour

une agriculture respec-

tueuse de l’environnement

se fait de plus en plus forte

et les défis se multiplient.

Pourquoi ne pas capitaliser

sur cette tendance pour

améliorer également la 

pérennité de votre 

exploitation ?

Certains défis sont les

mêmes en tout point du

globe…

Sécurité alimentaire, 

augmentation du prix des

intrants, réglementations

toujours plus strictes, et

concurrence accrue vont

indirectement orienter les

choix et les décisions à

des échelles plus locales.

D’autres sont directement

liés aux spécificités 

locales…

Gestion des pratiques 

agricoles, organisation

de la production, 

implémentation et suivi de

politiques agricoles 

constituent le quotidien

des différents acteurs du

secteur agricole.

C’est pour répondre à tous

ces besoins, où qu’ils exis-

tent et sur tout type de

culture que nous avons

développé PixAgri: votre

outil d’aide à la décision.

Choisir PixAgri, c’est…

• bénéficier de l’informa-
tion sur vos cultures aux
moments-clés de décision

• optimiser vos intrants et
vos pratiques pour une
agriculture durable

• avoir une vision straté-
gique et opérationnelle
de ce qu’il se passe
dans les champs

• optimiser les actions ter-
rain : stratégie d’échan-
tillonnage et localisation
des zones à problème

...choisir un service com-
plet d’accompagnement et
une expertise de haut
niveau pour mieux répon-
dre à vos besoins.

PIXAGRI, le pack

Véritable outil d’aide à la décision, il vous permet de

suivre l’état de voscultures à l’échelle de la parcelle et

du terroir.

PixAgri c’est un pack générique, adapté à vos be-

soins et à votre environnement. Il comprend :

• la définition de votre projet de suivi de parcelles avec

notre équipe d’experts,

• la livraison de cartes indiquant le niveau de dévelop-

pement des cultures (abonnement à la campagne),

• la mise à disposition d’un service client dédié.

Comment travaillerions-nous
ensemble ?

Nos experts viennent du monde agricole et savent

que chaque client est unique.

Nous construisons ensemble votre projet

Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs

et vos contraintes spécifiques : vos cultures, la taille

moyenne de vos parcelles, vos pratiques techniques

et le calendrier de vos cultures.

Votre calendrier cultural est notre calendrier

Nous nous assurons que vous recevez nos produits

aux moments-clés de décision, en suivant le calen-

drier d’acquisition que nous aurons fixé ensemble.

La bonne information au bon moment !

Parce qu’avoir une information fiable, au bon

moment et au bon endroit est au coeur de vos

préoccupations, nos experts agronomes dialo-

guent avec vous et opèrent un contrôle systé-

matique des cartes qui vous sont livrées.

Que recevez-vous de nous ?

• des cartes commentées et imprimables au format .pdf,

• des cartes facilement interprétables dans des for-

mats compatibles avec vos outils informatiques,

• des cartes compatibles Google Earth.

Directement téléchargeables depuis le site
www.pix-agri.com

Des options, 
pour aller plus loin

Geo Pack

La numérisation de vos parcelles est une étape né-

cessaire pour initialiser les outils d’interprétation et

d’utilisation des cartes PixAgri. Si vous ne disposez

pas encore de systèmes de numérisation, le Geo

pack vous fournit le savoir d'un expert se déplaçant

chez vous pour mettre ces outils en place avec

vous.

Zoning Pack

Si appliquer la bonne dose au bon endroit devient un

vrai casse-tête pour vous, voici un outil pour vous

simplifier la vie ! Le zonage consiste à créer des zones

de gestion à partir de l’hétérogénéité observée. Ainsi,

vous pouvez adopter une pratique différenciée au sein

de chaque parcelle.

Agro Pack

L’enjeu du travail tout au long du calendrier cultural

est d’exploiter pleinement l’information issue des ou-

tils d’analyse de ce qu’il se passe sur le terrain. Pour

tirer le meilleur de l’information des cartes livrées, un

expert Spot Image se rend sur place pour vous guider

dans vos décisions.

Agro+ Pack

Les conditions de croissance et de développement

de vos cultures sont influencées par les conditions

environnementales et les itinéraires techniques déve-

loppés par les agriculteurs. Sur la base des cartes dé-

livrées, de l’expertise agronomique et de la

connaissance des pratiques locales, notre partenaire

agronome local vous conseillera sur la conduite opé-

rationnelle de vos cultures.

Training Pack

Montez en compétence avec des formations

conçues pour vous ! Notre équipe d’agronomes et

d’experts en télédétection vous apporte les

connaissances nécessaires pour prendre une dé-

cision avertie :

• télédétection appliquée à l’agriculture,

• agriculture de précision,

• Systèmes d’Information Géographique (SIG) appliqués

à la gestion des parcelles,

• distribution de l’offre PixAgri.

De la parcelle… à la parcelle

Nous utilisons une chaîne de traitement dédiée,

depuis le satellite jusqu’à votre champ en pas-

sant par notre unité de production. Les cartes de

niveau de développement ou « fraction de couvert

vert » sont obtenues grâce à l’implication de trois

acteurs clés : vous, votre agronome ou un agro-

nome partenaire, et nous.
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