
Humidité (en %)

En ce moment

6h 12h

78%

Température (en C°)

En ce moment

6h 12h

16.2°C

Pluie (cumuls en mm)

Depuis minuit

6h 12h

5.4 mm

PROTECTION 
DES CULTURES

PILOTAGE DE 
L’IRRIGATION

ANTICIPATION 
DU GEL

MÉTÉO À LA 
PARCELLE 

Gardez une  
longueur d’avance  
sur la météo 
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Weenat, votre allié  
agro-météo  au quotidien  

En 2021, Weenat fusionne avec Weather Measures,  
le spécialiste de la météorologie spatialisée pour le 
secteur agricole.

Le nouvel ensemble intègre toute la chaîne de valeur 
de la donnée agro-météo. Un levier fort pour accéder à 
une meilleure connaissance de la météo à l’échelle d’un 
territoire et améliorer vos performances agronomiques.

Ensemble, nous ouvrons la voie vers une agriculture 
de précision : plus durable, performante et citoyenne.

Le problème ? C’est que l’agriculture doit aujourd’hui faire face à des aléas climatiques plus 
violents et plus fréquents. Comme la sécheresse historique de 2020 ou l’épisode de gel 
catastrophique d’avril 2021.

Alors quand Jérôme Le Roy, petit-fils d’agriculteur, crée Weenat, il a une idée bien précise en 
tête : aider les professionnels du secteur en leur donnant la possibilité d’accéder, directement 
depuis leur téléphone, à des informations fiables sur le sol, les plantes ou encore la météo.

Son intuition : c’est que si les agriculteurs savent EXACTEMENT ce qu’il se passe dans leurs 
parcelles, ils pourront prendre de meilleures décisions et améliorer leurs performances 
agronomiques.

Aussitôt dit, aussitôt fait. En 2014, Weenat lance la première station météo française connectée 
à une application web et mobile. 

Depuis, l’idée a fait son chemin. Plus de 15 000 agriculteurs utilisent les solutions Weenat pour 
piloter leurs chantiers au quotidien. 

En agriculture, la météo est  
partout. Elle rythme les saisons,  
et impacte toutes les décisions.  
C’est la clé de voûte du métier 
d’agriculteur.

É V I T E R  L E S 
D É P L A C E M E N T S  

I N U T I L E S

U T I L I S E R  
M O I N S  

D ’ I N T R A N T S

Des indicateurs agro-météo fiables et précis pour …

G A G N E R  
D U  T E M P S

A N T I C I P E R  
L E S  A L É A S  

C L I M AT I Q U E S

150 
partenaires de  

la distribution agricole 

40 
personnes au service  

de l’agriculture de précision

15 000
utilisateurs actifs 

1 milliard 
de points de données 

traités par jour

10 000 
capteurs agro-météo  

installés en France  
et en Europe

Des spécialistes de la donnée météo  
pour créer des outils de mesure ultra-précis
>️  Des ingénieurs  

(pour fabriquer des capteurs robustes et fiables) 

>️  Des agronomes  
(pour développer des outils d’aide à la décision innovants)

>️  Des développeurs  
(pour coder une application aux petits oignons)

>️  Des chargés d’affaires et un support client du tonnerre  
(pour vous accompagner au quotidien)
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L E  S AV I E Z - V O U S  ?

À 8 000 m d’altitude, sur le versant 
sud du Mont Everest, la plus haute 
station météo du monde est équipée 
de sondes d’humidité Rotronic.

Le meilleur de la météo agricole  
pour faciliter vos  prises de décision 

P E R F O R M A N C E

• Une qualité de mesure 
optimale et une précision  
qui dure, même après  
des années 

I N N O VAT I O N

• Tous nos capteurs sont 
indépendants, autonomes  
et géolocalisés

• Transmission des données 
sans carte SIM ni Wi-Fi, par 
ondes bas débit et longue 
portée (Sigfox et LoRa)

M A I N T E N A N C E  FA C I L E

• Chaque pièce de nos capteurs 
peut être changée facilement 
sans l’aide d’un technicien

5

N O U V E A U  
Les alertes qualité des capteurs
Restez en alerte dès qu’un capteur de votre réseau 
présente un dysfonctionnement 

  Capteur déplacé

  Capteur couché

   Cuillère bloquée  
(fréquence et durée) 

  Emission interrompue

Tension 
hydrique

Température  
du sol

Durée et 
intensité de 

l’humectation 
foliaire

Capteur 
d’humectation 

foliaire

Tensiomètre

Température de 
l’air sans abri 

humide

Température de 
l’air sans abri 

sèche

Capteur  
gel

60 cm 30 cm

Thermomètre 
de sol

Humidité  
de l’air

Température  
de l’air

Pluviométrie

Station  
météo

Sonde  
capacitive

Température  
du sol

60 cm30 cm

Teneur en eau  
volumique

Température  
du sol

Thermomètre
Hygromètre

Vitesse 
moyenne du 
vent, rafales

Direction 
du vent, rafales

Anémomètre

Température  
de l’air

Humidité  
de l’air

EXISTE AUSSI  
EN VERSION

UNE GAMME DE 8 CAPTEURS CONNECTÉS  

POUR UN SUIVI ULTRA-LOCAL DES CONDITIONS  
AGRO-MÉTÉO DE VOS PARCELLES

Alertes disponibles 
par notification, email et SMS puis 
historisée dans le menu « capteurs ».

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre

Anemometre

Capteur 
d'humectation

Capteur gel

Thermometre de sol

Thermometre-
hygrometre

Station meteo

Sonde capacitive

Tensiometre



DONNÉES 
D’OBSERVATIONS MÉTÉO

ALGORITHME
WEENAT

VOTRE DONNÉE AGRO-MÉTÉO 
au km², heure par heure

MODÈLES DE 
PRÉVISIONS
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Imaginez que toute la France soit découpée en carrés. En météo, ces carrés sont appelés des mailles. 
Chaque maille mesure 1 kilomètre de côté. Et l’ensemble de ces mailles forment ce qu’on appelle une 
grille météo.

Météo Vision est capable de croiser - sur n’importe quelle maille de la grille - les données de modèles 
météo (comme AROME et ARPEGE de Météo France) avec des données d’observations terrain telles 
que les radars de pluie, les observations par satellite ou encore les stations Météo France et Weenat. Capteurs + météo spatialisée,  

la  combinaison gagnante  

Vous accédez, directement depuis l’application Weenat, à un historique heure par heure des conditions 
météo sur le(s) point(s) GPS de votre choix, illimité et calibré avec les données du terrain.

Et vous pouvez suivre jusqu’à 8 paramètres agro-météo : 

RÉSULTAT ?

 pluie 
 température 
 hygrométrie 

 vitesse du vent
 direction du vent 
 évapotranspiration potentielle (ETP)  

 rayonnement global de surface  
 point de rosée

MÉTÉO VISION,  
POUR UNE VISION GLOBALE  
DE VOTRE TERRITOIRE  
GRÂCE À LA MÉTÉO SPATIALISÉE 

UN MAILLAGE EFFICACE  
DE VOTRE TERRITOIRE 

Une vision GLOBALE de la météo sur toutes les 
parcelles de vos adhérents avec Météo Vision

Une donnée fiable sur un point précis 
avec les capteurs Weenat

Les données des capteurs 
alimentent Météo Vision pour 

affiner ses préconisations Les données météo spatialisée  
peuvent compléter les données 

remontées par le capteur 

DES SYNERGIES  
ENTRE LES  

2 TECHNOLOGIES

Par exemple : si votre capteur mesure la pluie, la température et 
l’humidité, il est possible de compléter ces données en calculant 

le vent, le rayonnement au point GPS du capteur.

7
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ALERTES PERSONNALISÉES PRÉCONISATIONS DE TRAITEMENT HISTORIQUE DE LA PARCELLE

Toutes vos données agro-météo 
sur  une seule  application

ACCESSIBLE SUR MOBILE,  
ORDINATEUR ET TABLETTE 

Mesures à la parcelle 
en temps réel

Historique des mesures 
agro-météo sans limite  
de temps

Compatibilité avec 
les principaux OAD 
du marché

Alertes agro-météo  
sur-mesure et illimitées

Prévisions météo 
à 15 jours

Réseaux météo 
connectée

... Et bien plus encore !

Des données ultra-précises  
sur vos parcelles grâce  

aux capteurs

Une vision 360° de votre  
exploitation, avec ou  

sans capteur

Plus Expert

DONNÉES DE CAPTEURS AGRO-MÉTÉO

CAPTEURS CONNECTÉS SUR VOTRE COMPTE Illimité

HISTORIQUE DES DONNÉES DES CAPTEURS Illimité

                           INDICE QUALITÉ  
DES DONNÉES DES CAPTEURS

FONCTIONNALITÉS LIÉES AUX CAPTEURS

FONCTIONNALITÉS CLÉS

PRÉVISIONS MÉTÉO 15 jours

ALERTES MÉTÉO 
(par e-mail, notifications push et/ou SMS) Alertes agro-météo personnalisables et illimitées

RADAR DE PLUIE À -3H / +3H

WEEPHYT :  
OPTIMISATION DES TRAITEMENTS

INTEROPÉRABILITÉ AVEC DES OAD  
(Avizio, DeciTrait®, Mileos, Movida, RIMpro, etc.)

ADHÉSION À UN RÉSEAU MÉTÉO 
(sous réserve d’acceptation du réseau)

DONNÉES DE MÉTÉO SPATIALISÉE

TECHNOLOGIE Météo du jour Météo Vision 
votre référence météo au km2

DONNÉES AGRO-MÉTÉO

NOMBRE DE PARCELLES 2 15

HISTORIQUE DES DONNÉES 24 heures Illimité et calibré avec  
les données terrain

VISION DES DONNÉES Parcellaire Globale

Des abonnements adaptés  
à vos besoins agricoles 

N O U V E A U

N O U V E A U

Pluie

Direction du vent

Température

Évapotranspiration 
potentielle (ETP)

Hygrométrie

Rayonnement  
global de surface

Vitesse du vent

Point de rosée

Samedi 26 mars 2022
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Étudions ensemble vos usages agro-météo  
pour vous apporter une solution adaptée.  

  Comment utilisez-vous les données météo au quotidien ? 

  Certains paramètres sont-ils plus stratégiques que d’autres ? 

  Où implanter vos capteurs Weenat ? 

V O U S  N E  S AV E Z  PA S  PA R  Q U O I  C O M M E N C E R  ?

11

3 niveaux de conseils agro-météo

En combinant météo spatialisée et réseau de capteurs, 
vous obtenez une représentation fidèle de la météo à 
l’échelle de la parcelle et du territoire. Mieux vous répondez 
aux différents niveaux de besoin de vos agriculteurs.

Devenez  
 distributeur  Weenat … personnalisez votre conseil 

Appuyez vos préconisations sur les conditions 
météorologiques des parcelles des agriculteurs  
pour plus de précision et d’efficacité.

… vous démarquez en local 
Intégrez un service à forte valeur ajoutée à votre  
offre pour vous démarquer de vos concurrents.

… proposez un outil agro-météo complet 
Offrez l’accès à des données agro-météo en temps réel 
à votre communauté d’agriculteurs pour de meilleures 
décisions et des rendements au rendez-vous.

… fidélisez votre communauté d’agriculteurs 
Développez une communauté autour de votre réseau et 
renforcez vos liens avec les agriculteurs de votre territoire.

Tout l’intérêt d’investir dans ces solutions 
de météo, c’est de permettre à l’agriculteur 
d’accéder à une donnée plus large, et 
consolidée. En combinant des stations 
physiques et de la météo spatialisée, on 
atteint un niveau de fiabilité inédit. Et la 
qualité du conseil ainsi que les performances 
agronomiques de nos adhérents s’en 
ressentent directement. 

- Martin LECHENET 
Responsable agriculture numérique  

pour l’Alliance BFC

S U P P O R T  C L I E N T

Le support client répond à vos 
questions à tout moment. Comment 
inviter des membres à rejoindre 
mon  réseau ? Comment changer la 
batterie de ma station météo ? etc.

F O R M AT I O N S 
E T  P R I S E  E N  M A I N

Sur le terrain, le chargé d’affaires 
Weenat vous accompagne dans la 
création et la vie de votre réseau. 
Il forme vos équipes et assure des 
démonstrations de l’application et 
des capteurs lors de vos journées 
techniques et salons. 

C O M M U N I C AT I O N

Pour faire connaître votre réseau, 
nos équipes créent à la demande 
des supports de communication : 
affiche, page dédiée sur notre site 
internet, panneau bout de champ...

Avec Weenat vous…

Un accompagnement sur-mesure

L’application Weenat permet de combiner ces trois niveaux de  
conseils au sein d’une même interface. Que ce soient vos adhérents,  
vos techniciens, ou votre service agronomique, tout le monde utilise  
le même outil, ce qui facilite le partage de l’information.

1 seul outil agro-météo,
l’application Weenat 

1 2 3

LA MÉTÉO  
DU QUOTIDIEN

LE SUIVI  
AGRONOMIQUE

LE CONSEIL AGRO-MÉTÉO

Vous offrez aux 
agriculteurs un moyen 
simple et concret de suivre 
la météo au quotidien. 
L’agriculteur veut savoir 
quel temps il fait dans ses 
champs, et pour cela il va 
regarder les données de 
la station Weenat la plus 
proche de chez lui.

Vous pouvez choisir la 
source de données météo 
la plus pertinente pour 
alimenter vos Outils d’Aide 
à la Décision, en fonction 
de vos usages terrain. 
Les agriculteurs et les 
techniciens accèdent ainsi 
à des préconisations plus 
fines, car véritablement 
adaptées à votre territoire.

Avec une variabilité climatique 
de plus en plus forte, il devient 
vital de travailler sur la résilience 
des exploitations, en essayant de 
mieux maîtriser le risque météo. 
Cela passe notamment par des 
recommandations sur le choix 
des variétés, pour privilégier des 
cultures qui réagissent différemment 
face à des contextes météo 
problématiques, comme le manque 
d’eau, par exemple.

Zonage climatique réalisé  
à partir de Météo Vision  
(sur un historique de 10 ans)
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Une vision à 360° de votre 
parcellaire 
Météo Vision vous permet de couvrir TOUT votre parcellaire, 
avec une précision au km². Vous avez ainsi une vision GLOBALE 
du temps qu’il fait sur votre exploitation.

Plus de précision 
sur les phénomènes localisés
N O T R E  S TAT I O N  M É T É O  C O N N E C T É E

   Capteur mobile et sans fil
   Mesure précise de la pluviométrie (± 0,2 mm), de la  

température de l’air (± 0,1°C) et de l’hygrométrie (± 0,8 %)
   Sonde d’humidité Rotronic ré-étalonnable
   Autonomie de 3 à 5 ans (batterie remplaçable  
directement par l’utilisateur)

   Installation facile

Suivez la météo de votre 
parcelle en temps réel

Planifiez  
vos interventions 

à distance

Anticipez les aléas 
climatiques

Pluie  
Température 
Hygrométrie

 Météo à la parcelle 
Surveillez l’évolution des paramètres clés pour votre activité d’un simple coup d’œil 
avec nos mesures agro-météo ultra-locales.

Pluie - Température

Température - Hygrométrie

Ex
is

te
 a

us
si

  
en

 v
er

si
on

s 
:

Les données de prévisions disponibles sur l’application Weenat 
se basent principalement sur les modèles de Météo France 
AROME et ARPEGE reconnus comme les références du marché.

Avec des parcelles situées entre 5 et 25 km de mon exploitation, 
la combinaison des capteurs connectés et de l’application 
Weenat me permet d’avoir accès aux données météo en temps 
réel et d’éviter les déplacements inutiles lorsque les conditions 
ne sont pas optimales pour intervenir. En 2019, j’ai ainsi 
économisé plus de 30h de temps de travail de près de 3 000 km 
de déplacements.

- Alexandre RIVENET, Agriculteur céréalier (59)
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Des prévisions expertisées   
pour travailler en accord avec la météo

T O U T E S  L E S  I N F O R M AT I O N S  S U R 
V O S  C U LT U R E S  À  P O R T É E  D E  C L I C  !

Cumul de pluie, cumuls d’heures de froid, 
somme de températures sur la base degrés-
jours de votre choix… Weenat se charge pour 
vous des calculs agronomiques courants.

P O U R  R É S U M E R  :

15 jours de prévisions à partir des modèles : 

>  AROME (Météo France) Résolution spatiale : 0,025°

>  ARPEGE (Météo France) Résolution spatiale : 0,1°

>  GFS (modèle américain) Résolution spatiale : 0,25°

Radar de pluie -3h / +3h

Actualisées 2 fois par jour (matin et soir)  
et géolocalisées au point GPS de la parcelle

Données agro-météo professionnelles :  
précipitations, température, humidité relative,  
vent, ETP

J0 J15J1 J2 J4 J5
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Tavelure 
Mildiou

Septoriose

Septoriose

Mildiou 
Oïdium 

Black-rot

éligible  

CEPP

Mildiou

Mildiou  
Oïdium

Mildiou 
Oïdium

>  D’autres OAD sont disponibles, contactez-nous  
pour plus d’informations.
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 Protection des cultures 
Maîtrisez les risques liés aux pressions maladies sur vos cultures et bénéficiez  
de préconisations sur-mesure pour sécuriser votre récolte tout en réduisant votre 
Indice de Fréquence de Traitement (IFT).

Dans un contexte réglementaire qui nous demande 
de plus en plus de justifications, c’est un gain de 
temps et une sécurité. Cela prouve que l’on a 
travaillé correctement, en respectant un cahier des 
charges strict.

- Maxime JOLY 
 Exploitant grandes cultures (51)

Anticipez le risque 
maladie pour mieux 

protéger vos cultures

Optimisez l’efficacité 
de vos traitements

Travaillez toujours 
en conformité avec 
la réglementation

N O T R E  A N É M O M È T R E  C O N N E C T É

   Capteur mobile et sans fil

   Mesure précise de la vitesse du vent (± 3 km/h), de sa direction (± 1°) 
et des rafales

   Autonomie de 3 à 5 ans (batterie remplaçable directement  
par l’utilisateur)

   Installation facile

Appliquez la bonne dose, 
au bon endroit et au bon moment

   Préconisations adaptées aux conditions de votre parcelle  
(pluviométrie, température, hygrométrie, vent) grâce à des  
prévisions ultra-locales

    Conseil décliné pour 4 grandes familles de produits  
phytosanitaires

   Historique des conditions climatiques lors de vos interventions  
pour un meilleur suivi cultural et plus de traçabilité

Jeudi 14 mai 2022

Capteur et/ou  
Météo VisionDonnées nécessairesCultureMaladie

Connectez vos capteurs  
aux meilleurs Outils d’Aide  
à la Décision sur le marché
Weenat édite et intègre plus de 20 Outils d’Aide à la Décision  
de référence. Connectez vos capteurs à nos OAD pour recevoir 
des préconisations adaptées à votre contexte cultural.

Hygrométrie Humectation 
foliaireTempératurePluviométrie

TempératurePluviométrie

TempératurePluviométrie

TempératurePluviométrie

Hygrométrie Humectation 
foliaireTempératurePluviométrie

TempératurePluviométrie Hygrométrie

TempératurePluviométrie Hygrométrie



Les fonctionnalités présentées sont disponibles  
pour les tensiomètres et la sonde capacitive Weenat. 
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L E S  S O N D E S  T E N S I O M È T R I Q U E S  W E E N AT

Les tensiomètres connectés mesurent en temps réel la disponibilité  
en eau et la température de vos sols.

   Pack de 6 capteurs mobiles, connectés et sans fil pour une  
mesure fiable à différentes profondeurs

   Bougie Watermark, rivetée pour plus de solidité

   Mesures précises de la tension hydrique (en kPa)  
et de la température du sol (± 0,5°C).

   Autonomie de 3 à 5 ans (batterie remplaçable directement  
par l’utilisateur)

   Installation facile

 Pilotage de l’irrigation 
Planifiez vos tours d’eau et pilotez votre irrigation grâce à des données précises 
et en temps réel sur l’état hydrique de vos sols.

Évitez le stress hydrique  
ou l’excès d’irrigation

Planifiez 
vos tours d’eau

Visualisez l’impact d’une pluie  
ou d’une irrigation

Des données précises  
sur l’état hydrique de vos sols

Suivi en temps réel
Visualisez d’un simple coup d’œil l’état hydrique de vos sols 
à différentes profondeurs. 

Pilotage précis

Interprétez les données de vos sondes grâce aux seuils 
prédéfinis* pour les principaux types de sol. Ils permettent 
de traduire l’état hydrique de la parcelle en un état de 
sécheresse suivant 4 seuils : saturation, confort, vigilance, 
ou stress hydrique.

Les pluies et les irrigations apparaissent également. 

Vous disposez de toutes les informations nécessaires pour 
décider quand démarrer ou arrêter l’irrigation.

*Pour encore plus de précision, ces seuils sont personnalisables.
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S’adapter à tous les besoins des irrigants

L A  S O N D E  C A PA C I T I V E  W E E N AT 

La sonde capacitive connectée mesure la teneur en eau volumique  
et la température de vos sols tous les 10 cm de profondeur.
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V O U S  P R É F É R E Z  U N  B I L A N  H Y D R I Q U E  ?

Afin de vous accompagner vers toujours plus de précision dans la gestion de 
vos apports en eau, Weenat s’est associé avec les meilleurs Outils d’aide à 
la décision du marché. Connectez-vos capteurs en quelques clics aux bilans  
hydriques de nos partenaires techniques.

Un modèle conçu à l’aide de l’intelligence artificielle qui combine 
les informations historiques et temps réel des tensiomètres 
Weenat avec les prévisions météo locales afin de simuler, à J+7, 
l’évolution de la tensiométrie. 

   3 années de R&D, 250 parcelles, 1200 capteurs

   Amélioration continue du modèle saison après saison

   Disponible pour les cultures en plein champ irriguées  
par aspersion (à partir de mars 2022)

Weedriq, l’outil pour prédire  
le potentiel hydrique  
de vos sols à J+7 
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   2 tailles disponibles adaptées à la profondeur 
d’enracinement des cultures :  
 - 30 cm : 3 horizons de mesure  
 - 60 cm : 6 horizons de mesure

    Mesures précises de la teneur en eau  
volumique (± 1,5%) et de la température  
du sol (± 0,5°C).

    Autonomie de 2 à 3 ans  
(batterie remplaçable directement  
par l’utilisateur)

Prévisions Weedriq
À partir du graphique issu des 
données de vos tensiomètres,  

le modèle Weedriq vient le  
compléter avec des données de 

prévisions de teneur en eau  
du sol à J+7. 

Existe aussi  
en 90 cm



18 19

 Anticipation du gel 
Suivez le risque de gel sur vos parcelles pour mieux protéger vos cultures. 

Suivez à distance 
l’évolution des températures 

sur vos parcelles

Paramétrez des alertes pour 
être prévenu en cas de gel

Anticipez le déclenchement 
de vos moyens de lutte

Mesurez le risque de gel  
au plus près des bourgeons
S U I V I  T E M P S  R É E L 

Suivez en temps réel l’évolution de la température sèche et de la 
température humide sur vos parcelles. Ces deux températures 
sont mesurées sans abri, pour être au plus proche des 
températures ressenties par vos bourgeons.

A L E R T E  T É L É P H O N E  2 4 H / 2 4

Grâce aux alertes gel Weenat, vous pouvez paramétrer  
le seuil de température en-dessous duquel vos cultures  
sont en danger. Dès que les températures chutent  
sous ce seuil, Weenat vous prévient par appel  
téléphonique, par email et/ou par SMS.  
Et ce, 24h/24. 

L E  C A P T E U R  G E L  C O N N E C T É 

Des données mesurées et non calculées pour plus de précision

   Mesure des températures sèche et humide sans abri réellement ressenties 
par le bourgeon (rayonnement, effet du vent...) 

   Augmentation de la fréquence d’émission quand la température humide 
passe en-dessous de 10°C (toutes les 11 min. contre toutes les 15 min.  
initialement) 

   Système d’attache multi-support pour installer le capteur au plus près des 
bourgeons les plus sensibles 

Compatible avec tous les moyens de lutte contre le gel (aspersion, chauffage,  
brassage d’air).

On a sauvé 3,8 hectares de vignes grâce au capteur 
gel Weenat. Le gros plus, c’est de pouvoir suivre le 
gel depuis sa table de chevet. Les nuits sont moins 
agitées, on dort mieux.

- Sébastien RENAUDIN 
Viticulteur au Domaine Château du Cleray (44)

WeeFrost, le premier outil  
pour prévoir le risque  
de gel à J+4

WeeFrost, c’est un algorithme qui corrige les 
prévisions météo classiques pour les adapter 
à la réalité de vos parcelles.

Le modèle récupère les prévisions des 
températures minimales des modèles à mailles 
fines AROME et ARPEGE de Météo France. Puis 
il les calibre avec les données d’historique des  
stations météo disposées dans les parcelles. 
Plus WeeFrost collecte de données, plus  
il devient précis.

•  Vous recevez 2 emails par jour, à 9h et à 21h, pendant  
la période de gel printanier, du 1er février au 31 mai. 

•  Chaque email vous informe du risque de gel à 
J+4 au point GPS de votre station météo : 

   La température minimale prévue adaptée  
à la réalité du terrain 

   Le risque que la température tombe  
en dessous de : 0°C, -1°C, -3°C

Pour activer WeeFrost sur votre parcelle, vous devez 
disposer de : 

•   2 saisons d’historique de données de 
température de votre station météo Weenat 

ou 

•   une station Météo France proche  
de votre parcelle

Comment ça marche ?

1

2

Vous pouvez évaluer le niveau de risque sur 
vos parcelles d’un simple coup d’œil grâce 
à un code couleur intuitif :
 Risque de gel…

   … à 0°C supérieur à 99 %

  … à 0°C compris entre 90 % et 99 %

  … à 0°C compris entre 50 % et 99 %

  … à 0°C compris entre 10 % et 50 %

  … à 0°C inférieur à 10 %

Dans 2 jours,
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Mesure de  l’humectation foliaire 
Mesurez la rosée sur le feuillage pour affiner votre stratégie de protection  
des cultures.

Protégez votre récolte 
contre les maladies

Optimisez  
vos dates d’intervention

Améliorez l’efficacité  
de vos traitements

LE CAPTEUR D’HUMECTATION FOLIAIRE CONNECTÉ

Il est conçu pour imiter le comportement thermodynamique 
d’une feuille et vous transmettre des données fiables sur les 
conditions climatiques de vos parcelles.

   Mesure de la durée et l’intensité de l’humectation  
(sur une échelle de 1 à 10) sur la surface foliaire

   Système d’attache multi-support pour installer le capteur 
au plus près du feuillage

   Autonomie de 3 à 5 ans (batterie remplaçable directement 
par l’utilisateur) 

O P T I M I S E Z  V O S  D AT E S  D E  C H A N T I E R S

Avec le thermomètre de sol connecté Weenat, suivez d’un 
simple coup d’œil le réchauffement du sol de vos parcelles pour 
intervenir au bon moment.

D E S  A L E R T E S  S U R - M E S U R E

Améliorez votre confort de travail grâce aux alertes météo 
personnalisées. Weenat vous prévient par email, SMS ou 
notification lorsqu’une fenêtre météo propice apparaît.

 Suivi des températures 
Grâce au thermomètre de sol connecté, profitez de mesures fiables sur les 
conditions pédoclimatiques de votre parcelle.

Anticipez vos dates 
de semis

Suivez le réchauffement 
du sol de vos parcelles

Planifiez vos interventions 
de fertilisation

N O T R E  T H E R M O M È T R E  D E  S O L  C O N N E C T É

  Précision des mesure (± 0,2°C)

   Autonomie de 3 à 5 ans  
(batterie remplaçable directement par l’utilisateur)

  Installation facile

Surveillez l’évolution 
des températures de vos sols

D’une parcelle à l’autre, à 5 kilomètres de distance, 
il peut y avoir 3 ou 4 degrés de différence. Ces 
informations sont essentielles pour ajuster mes 
interventions.

- François ARNOUX 
Producteur de céréales (85)

O P T I M I S E Z  V O S  I N T E R V E N T I O N S  P H Y T O S A N I TA I R E S 

Risque de lessivage ou meilleure dilution du produit sur vos 
plantes : la présence ou non de rosée sur le feuillage est un 
paramètre important pour améliorer l’efficacité de vos traitements 
phytosanitaires.

PA R A M É T R E Z  V O S  A L E R T E S  S U R  I N T E N S I T É  D ’ H U M E C TAT I O N 

Soyez alerté dès que l’intensité d’humectation franchit le seuil défini. 

A N T I C I P E Z  L E S  R I S Q U E S  L I É S  A U X  P R E S S I O N S  M A L A D I E S 

Surveillez en temps réel l’apparition de conditions climatiques 
favorables au développement des bioagresseurs.
Envoi automatique des données vers  
les OAD.

N O U V E A U
OAD Tavelure Pomme Suivez le risque de tavelure sur pommier directement 
depuis l’application Weenat. 
>  Outil développé par les agronomes Weenat. Uniquement disponible dans l’application Weenat.
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Vous choisissez parmi une base de plus de 
900 variétés puis vous définissez votre taux 
de matière sèche cible.

Maï’zy vous indique les dates des stades 
culturaux de votre maïs à l’aide d’un cumul 
de degrés jour mesurés sur votre parcelle.

Vos dates de récolte prévisionnelles sont 
calculées dès le semis, à l’aide des données 
météorologiques des 10 dernières années.

Sélectionnez votre zone géographique, 
le paramètre que vous souhaitez suivre 
(température, cumul de pluie, ETP, 
somme de degrés-jour…) et la période. 

L’outil indispensable 
pour la culture du maïs fourrage
Du semis à l’ensilage, Maï’zy vous accompagne tout au long de votre 
itinéraire cultural et vous aide à prendre les meilleures décisions 
pour votre maïs fourrage.

Suivi du  maïs fourrage 

Prévoyez vos dates 
de semis

Planifiez vos chantiers 
de récolte

Améliorez la qualité 
de votre production

Apportez un conseil agronomique  
à forte valeur ajoutée 

Gagnez en précision  
pour vos essais  

culturaux 

Maitrisez le risque météo  
sur votre territoire 

La cartographie, pour un bilan  
agro-météo complet de votre territoire 
Cet outil vous offre une vision d’ensemble de la situation  
sanitaire et climatique de votre territoire sur une période donnée. 

L’historique,  
la mémoire de  
vos parcelles 
Sur l’application Weenat, vous accédez  
en illimité à l’historique des données  
agro-météo des parcelles des 
agriculteurs.

Bilan  de campagne 
Afin de faciliter la prise de décision de l’éleveur, Weenat a développé Maï’zy,  
une solution inédite de pilotage du maïs fourrage.

En fin de saison, il est temps de faire le bilan. Avec les outils 
Weenat, vous analysez l’impact de la météo sur les rendements 
des agriculteurs, et vous vous organisez pour la prochaine saison. 

 Nous vous envoyons ensuite une carte 
météo sur-mesure, que vous pouvez 
utiliser pour vos analyses en interne ou 
partager avec vos clients et adhérents.
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Comment ça marche ?

Comment  
ça marche ?

1

2

3

1

2

  Visualiser les min / max  
sur la période de votre choix

  Afficher et comparer jusqu’à 
2 données sur un même 
graphique

  Exporter et partager votre 
graphique en 1 clic (format 
image ou .csv)

Vous pouvez : 
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Ils nous font confiance

E S PA G N E  N O R D 
 +34 (0)679 63 59 71

E S PA G N E  S U D 
 +34 (0)622 18 77 98

A L L E M A G N E 
 +49 (0)176 76859991

A L L E M A G N E 
 +33 (0)7 61 14 80 87

S I È G E

 +33 (0)7 65 15 95 84 

N O R D

 +33 (0)7 76 57 76 30

G R A N D - O U E S T

 +33 (0)6 36 11 75 80

C E N T R E

 +33 (0)7 55 66 45 58

E S T

 +33 (0)6 37 56 86 24

S U D - E S T

 +33 (0)6 36 11 37 85

S U D - O U E S T

 +33 (0)6 08 06 98 60

Vous souhaitez obtenir  
un devis ou en savoir plus  
sur nos solutions ? 
Contactez notre équipe 
commerciale !


