CAPTEUR DE CULTURE POUR LE PILOTAGE D’APPORTS
D’ENGRAIS AZOTÉS ET RÉGULATEURS DE CROISSANCE

TOUTES LES INFOS
SUR VOS RÉCOLTES.
Davantage d’informations pour moins d’utilisation d’intrants : le CropXplorer
d’AGXTEND utilise un capteur optique proche infrarouge pour calculer la
dose d’azote optimal pour vos cultures. Il peut évidemment moduler les doses
d’épandages en temps réel mais également cartographier l’état de croissance
des cultures. Ses domaines d’utilisation sont aussi variés que les types de
cultures. Sur la base des valeurs mesurées par CropXplorer, le système peut
également être utilisé pour l’application de régulateurs de croissance.
CHAMPS D’APPLICATION :
• Modulation de la fertilisation azotée.
• Modulation de l’Épandage de régulateurs de croissance sur un site spécifique
• Épandage de dessicants en fonction de la biomasse
• Suivi des cultures et vérification de l’absorption de l’azote
• Cartographie de Biomasse

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT.
Le capteur CropXplorer possède une source lumineuse active pour mesurer le
rayonnement renvoyé par les cultures. Des algorithmes de calculs sont ensuite
appliqués à ces mesures pour déterminer la dose d’azote requise, et celle-ci peut être
immédiatement appliquée par l’outil monté à l’arrière du tracteur.
Tout ceci via ISOBUS ou via protocole série si l’outil n’est pas compatible ISOBUS.
POINTS FORTS :
• Aucun étalonnage requis
• Mesure de la croissance actuelle
des cultures
• Mesures très précises
• Technologie de mesure haute performance,
avec jusqu’à 2000 mesures par seconde pour
donner une valeur de mesure (IBI/IRMI) par seconde
• LED hautes performances
• Système de mesure active - jour et nuit
• Non soumis aux influences extérieures
(moment de la journée, humidité due à la rosée,
rayonnement solaire, etc.)
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Les cultures
absorbent la
lumière rouge,
verte et bleue,
mais réfléchissent
les rayons
infrarouges.

UTILISATION IMMÉDIATE.
Grâce à la fonction modulation de dose via ISOBUS, le capteur CropXplorer vous
permet de réguler le volume de fertilisants, de pesticides ou de régulateurs de
croissance à répandre en temps réel.
Le niveau d’azote et le taux de croissance sont ainsi optimums non seulement sur le
champ dans son ensemble, mais aussi sur chaque mètre carré.
CropXplorer peut être utilisé pour l’épandage de fertilisants solides et liquides.
CROPXPLORER PROPOSE DEUX MODES D’UTILISATION FACILE :
Mode 1 point : Le volume d’azote à répandre est déterminé dans une zone définie du champ.
L’utilisateur détermine ensuite la réactivité du système en fonction de la variation des
données recueillies.
Mode 2 points : Le volume d’azote à répandre est déterminé dans deux zones différentes du
champ. Ces deux points constituent la courbe de régulation.
CROPXPLORER EST ÉGALEMENT DOTÉ D’UN MODE AUTOMATIQUE :
Mode Blé d’hiver : Le système calcule le taux d’épandage optimal spécifiquement pour cette
culture, en fonction du rendement attendu, de la qualité et du stade actuel de croissance.
Dans tous les modes de fonctionnement, l’utilisateur peut définir des taux d’épandage
minimaux et maximaux.

MODE 1 POINT

MODE 2 POINTS

UN CAPTEUR.
DEUX INDICES.

MODE DE FONCTIONNEMENT
BLÉ D’HIVER

Le capteur CropXplorer calcule l’indice de biomasse (IBI) ainsi que l’indice d’azote (IRMI). L’indice de
biomasse est utilisé pour l’épandage à partir d’un stade précoce de croissance jusqu’au tallage.
Lorsque le sol est déjà couvert, c’est l’IRMI qui est utilisé. Ensuite, l’indice de biomasse fonctionne
comme un seuil de sécurité.
lorsque le capteur ne détecte pas de biomasse, il réduit ou interrompt l’épandage dans cette zone.
Grâce aux valeurs de mesure précises à chaque état de végétation, il est possible de réaliser un
large éventail d’épandages dans différentes cultures.
Indice de biomasse IBI (Isaria Biomass Index)
L’indice de biomasse renseigne sur la couverture du sol
nu par les cultures. Il permet de déterminer si la zone
analysée est endommagée par le gel, la sécheresse ou un
autre facteur.
Indice d’azote IRMI : (Isaria Reflectance Measurement Index)
L’indice d’azote renseigne sur la présence de chlorophylle
dans les cultures. Il permet de déterminer les besoins en
azote des cultures.
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TOUT EST SUR
LA CARTE.
CropXplorer est capable d’associer automatiquement les mesures réelles des cultures
avec des informations sur le sol spécifiques au site, afin de garantir un taux d’épandage
optimal en fonction de toutes les différentes conditions rencontrées au sein d’un champ.
Le système facilite aussi la traçabilité en permettant d’enregistrer aisément toutes les
données au format ISOXml. Ces données peuvent être enregistrées et utilisées dans la
plupart des systèmes informatiques de gestion agricole disponibles sur le marché.
SUPERPOSITION DE CARTES
La superposition de cartes permet d’inclure des
informations sur le sol spécifiques au site, telles que
la topographie, le type de sol, la capacité en eau ou
les récoltes pluriannuelles. Ces variations spatiales
peuvent être fusionnées dans des cartes de potentiel
de rendement qui donnent d’importantes informations
supplémentaires pour les épandages spécifiques à un site.
CARTES DES INDICES DE BIOMASSE ET D’AZOTE
Le capteur recueille des données concernant la santé, le stade de croissance
et les besoins en azote réels des cultures analysées.

Carte de l’indice de biomasse

Carte de l’indice d’azote

LE TERMINAL CROPXPLORER.
CropXplorer fonctionne avec un terminal dédié pour une configuration
aisée. Ce terminal vous permet de surveiller tous les principaux
paramètres d’épandage.

Terminal CropXplorer

COMPATIBILITÉ MAXIMALE :
• Compatible avec les pulvérisateurs ISOBUS et les épandeurs de
fertilisants
• Egalement compatible avec la plupart des contrôleurs de dose non
ISOBUS
• Inutile de remplacer votre épandeur ou votre pulvérisateur actuel

• Taux moyen appliqué
• Taux d’application minimal/maximal
• Taux d’application actuel
• Carte des applications
• IRMI (indice d’azote) et IBI (indice de biomasse)
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MONTAGE
RAPIDE.
CropXplorer est facile à mettre en place sur n’importe quel tracteur.
Il peut être monté par une seule personne en quelques minutes.
Plusieurs kits de montage sont disponibles afin de monter le capteur
sur n’importe quel masse avant ou même directement sur l’attelage
trois points avant de tous les tracteurs.
La position à l’avant protège le capteur des poussières et des
projections, pour une efficacité optimale.
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AVANTAGES POUR LES
AGRICULTEURS :
• Gestion raisonnée des intrants et cultures.
• Prêt à l’emploi rapidement et facilement.
• Qualité des récoltes accrue.
• Utilisation du potentiel de rendement maximal de la parcelle.
• Répartition optimale de l’azote.
• Évite la verse.
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VISION
AGXTEND est la plateforme leader des
technologies innovantes
dans le secteur agricole.

MISSION
AGXTEND développe et fournisse
des technologies novatrices qui
permettent aux agriculteurs
d’accroître leur efficacité et
donc leur rentabilité.

agxtend.com

