
SERVICE  
MÉTÉO DE  
L’AGRICULTEUR

CONDUITE DES CULTURES & RÉCOLTES 
Météo connectée & agronomie de précision

SOYEZ ALERTÉS ! 
DONNÉES MÉTÉO 

À LA PARCELLE EN 
TEMPS RÉEL

SEMEZ, INTERVENEZ, 
RÉCOLTEZ AU BON 
MOMENT ET DANS 
LES MEILLEURES 

CONDITIONS 

SUIVEZ  
VOS CULTURES  

AVEC PRÉCISION 
(cumul degrés jours, 

stress hydrique...)

MUTUALISEZ VOS 
DONNÉES VIA LES 
COMMUNAUTÉS

PILOTEZ  
L’IRRIGATION 

OPTIMISEZ  
LA QUALITÉ & 

LE RENDEMENT DE 
VOS FOURRAGES

Les capteurs météo allient précision, simplicité 
d'installation et d’utilisation. Ils monitorent vos 
parcelles en temps réel (humidité de l'air, du sol, 
température de l’air, du sol, pluie et vent) permettant 
d’intervenir à bon escient. 
L’outil Weenat est utilisé par les agronomes Seenergi 
pour le suivi des essais grandes cultures. Il est validé 
par nos experts du sol au tank. 

> Des outils simples pour gagner du temps et faire  
des économies. 

> Un outil collaboratif : consultez les données des stations 
proches de votre exploitation ! 

> La météo ultra-locale pour un suivi multi-parcelles.

PLUS QU’UNE SIMPLE STATION MÉTÉO CONNECTÉE !

AgroLive®

By Weenat
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La météo dans la poche au quotidien

METTEZ-EN  
PLACE LA STATION 

Pas de risque de vol, 
elle est géolocalisée

AGRO’LIVE MESURE AGRO’LIVE ALERTE,  
PRÉCONISE DES 

PLAGES  
D’INTERVENTION  

OPTIMALES 
Traitements phytosanitaires,  

irrigation, bioagresseurs

CONSULTEZ 
& ANALYSEZ  

L’HISTORIQUE,  
LES PRÉVISIONS 
Cumul de pluviométrie,  

sommes de températures

PILOTEZ L’ITINÉRAIRE 
CULTURAL AVEC  

PRÉCISION 

La météo locale, à la parcelle, 
me permet d’organiser mes interventions  

à distance sans faire de déplacement inutile. 
 

Ma première volonté est d’avoir  
des informations météo précises pour  

mon exploitation. Ici, les stations météo officielles 
sont localisées trop loin, et surtout sur des zones  

avec de grosses différences climatologiques. 
 

L’outil Weephyt me permet de visualiser  
à 4 jours, heure par heure, les périodes propices  

pour réaliser mes pulvérisations. 
 

L’utilisation en communauté me permet  
de surveiller mes parcelles éloignées via les stations 

de mes voisins à moindre coût !
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PARAMÉTREZ VOS  
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AgroLive®

By Weenat

> à la parcelle 
> sur votre station  
> sur les stations  

de la communauté

> Interventions optimisées 
> Prise de décision simplifiée 
> Optimisation des ressources

> Température, 
> Hygrométrie,  
> Anémométrie,  
> Pluviométrie...
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