
CaraMaps  p ropose  une 

manière originale de diversifi er 

les sources de revenu d’une 

exploitation agricole : louer un 

t e r r a i n  à  d e s  c a m p i n g -

caristes. 21 000 voyageurs 

sont inscrits sur cet Airbnb du 

camping-car, qui cartographie 

36 000 adresses.  Le s i te 

propose aux agriculteurs et 

viticulteurs de devenir accueillants. La procédure ? Poster son 

annonce, défi nir ses critères d’accueil (services, tarifs défi nis par 

l’accueillant, etc.), ajouter des photos avant de gérer ses 

réservations. Après le séjour, accueillant et voyageur sont invités à 

s’évaluer. Un bon plan pour faire des rencontres, faire découvrir sa 

rég ion et ,  pour  les  producteurs  en vente d i recte ,  pour 

valoriser ses produits.
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Salarié sur l’exploitation de son père près de Louviers 
(Eure), Victor Manchon utilise la cartographie par drone 
Airinov pour sa ferme et réalise des prestations de vols chez 
d’autres agriculteurs.

Passionné de nouvelles technologies, j’ai réalisé un projet de diversifi cation 
avec Airinov durant mon BTS Productions végétales. J’ai décidé d’arrêter 
les études quand ils m’ont dit qu’ils cherchaient des pilotes. J’ai passé 
l’examen théorique de pilote d’ULM, indispensable pour faire voler un 
drone. Début 2015, nous avons créé une SARL, certifi ée comme identité 
de vol auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Pour me 
lancer, j’ai investi 35 000 € TTC (drone, ordinateur, logiciel et kit de charge). 
Je ne perds pas d’argent avec cette activité.
J’ai réalisé des vols en prestation de services pour 45 agriculteurs. 
J’ai survolé 1 000 ha de colza, soit deux fois 500 ha en entrée, puis 
en sortie d’hiver. Cela représente quinze jours de travail en décembre, 
puis à nouveau quinze jours fi n janvier, début février. Cette année, je 
compte faire des vols sur blé (du 15 avril au 15 mai). Le capteur du 
drone mesure la biomasse de la culture et donc ses besoins en 
azote à l’échelle de la parcelle. Quelques jours après le vol, 
l’agriculteur reçoit une carte de préconisation, simplifi ée ou détaillée 
s’il veut faire de la modulation de dose.
Sur l’exploitation de mon père, j’ai survolé une vingtaine d’hectares 
dans des parcelles hétérogènes pour vérifi er l’intérêt de moduler la 
dose d’azote. Dans une parcelle, le drone préconisait plus que le Plan 
prévisionnel de fumure (PPF). En suivant cette recommandation, nous 
avons gagné 4-5 quintaux. Dans une autre parcelle, le drone préconisait 

moins que le PPF (185 UN au lieu de 191). 
Nous avons suivi sa recommandation et 
n’avons pas observé de di fférence de 
rendement. Avec la modulation des doses, la 
cartographie nous permet d’adapter la 
fertilisation selon les zones : il vaut mieux mettre 
plus d’engrais dans les secteurs à fort potentiel 
(veines de limon) et moins dans les zones 
caillouteuses où nous ne ferons jamais de bons 
rendements.

Semoir et trémie, 
un tandem polyvalent
Horsch propose désormais sa rampe de semis monograine Maestro 

RC en version Solo (portée arrière trois points)... mais pas si solo que 

ça puisqu’elle est associée à la trémie frontale Partner FT. D’une capa-

cité de 1 600 litres, elle peut embarquer engrais ou semences (plantes 

compagnes ou couverts, par exemple), accroissant la polyvalence du 

tandem. Le constructeur bavarois s’adresse ainsi aux agriculteurs qui 

veulent utiliser leur semoir monograine avec ou sans fertilisation et 

dont le parcellaire n’est pas forcément 

adapté à un attelage semi-porté. 

Autres caractéristiques du Maestro 

RC : la coupure de rang indépen-

dante, réglage de la pression en ca-

bine (jusqu’à 200 kg en version por-

tée) et l’application Multiproduct qui 

permet de moduler en même temps 

densité du semis et dose engrais.

« J’ai survolé 
1 000 ha de colza »

JA mag n°726 mail 2016

Camping-caristes cherchent 
agriculteurs accueillants

Cartographie par drone AirinovPrix : 10 €/ha (prix conseillé par Airinov aux coopératives et négociants qui distribuent son service)
+

Survol à basse altitude (sous les nuages)Réactivité (quatre jours maximum entre la mesure et l ’envoi de la carte de préconisation)-Débit de chantier : un pilote peut survoler jusqu’à 200 ha/jour en colza, environ 500 en blé.


