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Montage simple.

Le CROP SENSOR de CLAAS s'installe très facilement sur le 
relevage avant du tracteur. Cette position frontale présente de 
nombreux avantages.

La distance est plus grande par rapport au point d'épandage 
(distributeur d'engrais, pulvérisateur), ce qui permet 
d'accroître la précision d'application de la dose d'apport  
en raison du temps de réaction. De même, l'influence de la 
poussière sur le capteur est minime, le point de mesure étant 
situé devant les pneumatiques dans le sens d'avancement. 
Deux types d'adaptateurs (adaptateur 3 points pour le 
relevage avant ou adaptateur universel pour les masses avant) 
permettent de réaliser le montage en quelques minutes.

Les têtes du capteur sont montées sur une rampe à  
l'avant du tracteur. Le capteur est ainsi guidé avec précision 
au-dessus des plantes pour une précision de mesure accrue.

Un travail adapté à chaque parcelle.

Aujourd'hui encore, dans la plupart des régions, l'exploitation 
des parcelles agricoles s'effectue sans prendre en compte 
leur hétérogénéité. Les doses d'engrais et de produits 
phytosanitaires ne sont pas modulées en fonction des 
variabilités intra-parcellaires.

En raison des différences de sol et de croissance des  
plantes au sein d'une même parcelle, celle-ci peut se  
diviser en plusieurs zones. Cela présente des inconvénients 
écologiques et économiques qui se traduisent par des bilans 
azotés déséquilibrés et de fortes variations de rendement et 
de qualité des récoltes. Également appelée « agriculture de 
précision », la modulation intra-parcellaire permet de  
remédier au problème.

L'agriculture de précision classique a pour fonction de 
compenser la variabilité intra-parcellaire d'une même parcelle 
(croissance des plantes, apports azotés, nature du sol) par 
une modulation de dose intra-parcellaire.

Il s'agit pour cela de mieux répartir les intrants à l'intérieur 
d'une parcelle en modulant la dose appliquée en fonction  
de chaque zone. La plante reçoit ainsi exactement ce dont 
elle a besoin là où elle se trouve. Cela permet non seulement 
d'améliorer le rendement et d'économiser de l'engrais  
et des produits phytosanitaires, mais aussi de préserver 
l'environnement en évitant de sur-fertiliser. Plus la parcelle est 
hétérogène, plus la modulation de dose intra-parcellaire est 
nécessaire, par le biais par exemple du CROP SENSOR.

Les atouts de l'agriculture de précisionLes atouts de l'agriculture de précision.
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Deux valeurs de mesure :  
l'indice de biomasse et l'indice d'azote.

L'indice de biomasse permet de mesurer la densité de la 
récolte. Grâce à la valeur seuil de biomasse fixée, le système 
peut réagir de manière optimale dans des situations extrêmes 
comme les dommages causés par la sécheresse ou le froid.

L'indice d'azote est un indice de végétation qui mesure la 
couleur verte (chlorophylle) de la plante. Il permet d'estimer 
les besoins en azote des végétaux, quel que soit le type de 
récolte, à toute heure de la journée et indépendamment de 
l'intensité lumineuse.

L'indice d'azote permet d'analyser les besoins nutritionnels 
des plantes, notamment dans les stades de croissance 
avancés. L'indice de biomasse permet de moduler la dose 
appliquée dès les premiers stades de croissance et d'adapter 
l'épandage de régulateurs de croissance et de fongicides en 
fonction des zones de la parcelle. Pour les stades plus 
avancés, l'indice de biomasse et l'indice d'azote servent 
« d'indice de surveillance » afin de permettre une réaction 
rapide face à des situations particulières (dommages dus  
à la sécheresse par exemple).

Un capteur de haute précision.

Le capteur CROP SENSOR de CLAAS bénéficie d'un 
système de mesure actif à 4 LED hautes performances. Elles 
lui permettent de travailler 24 heures sur 24, de jour comme 
de nuit, quelle que soit la lumière ambiante et à n'importe quel 
moment de la journée. Le recalibrage du capteur n'est donc 
jamais nécessaire.

Avec une fréquence de 10 à 2000 mesures par seconde 
selon les conditions ambiantes, le système couvre une grande 
plage de mesure, sans saturation. La fréquence de mesure 
élevée permet plusieurs mesures par plante pour une 
représentation ultra-précise de l'état des plantes comme 
valeur de mesure.

Le système de mesure est bien entendu adapté aux types  
de récoltes et la position du capteur au-dessus des cultures 
permet de mieux détecter les feuilles et la biomasse, pour  
un meilleur traitement de chaque plante.

Techniques de mesure du CROP SENSOR. Techniques de mesure

Documentation simple.

Avec le mode de cartographie, l'intégralité du champ est 
scannée lors du passage et toutes les valeurs mesurées sont 
automatiquement mémorisées. Aucun calcul de valeur de 
consigne n'est effectué, seuls l'indice de biomasse et l'indice 
d'azote font l'objet d'une documentation simple et rapide.
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ISARIA : un système  
de fertilisation professionnel.

Le système de fertilisation ISARIA constitue une alternative  
au calibrage libre. Ce système à la pointe du marché et très 
simple d'utilisation mesure de façon entièrement automatique 
les doses à appliquer.

Avec le système ISARIA, le capteur calcule automatiquement 
les besoins en azote et les doses d'apport sans calibrage 
supplémentaire. La quantité d'azote déjà absorbée par les 
plantes est mesurée par les têtes du capteur, puis comparée 
à la courbe de fertilisation ISARIA. La dose d'azote à appliquer 
est ainsi déterminée et automatiquement apportée à la récolte 
sous forme d'engrais pour obtenir le rendement escompté.

En mode AUTO, le CROP SENSOR décharge complètement 
le conducteur du calibrage. Le calibrage automatique calcule 
automatiquement pour tous les types de cultures et pour 
toutes les opérations la valeur moyenne de la récolte ainsi que 
la plage de réglage optimale. Les erreurs de réglage et de 
calibrage sont ainsi évitées, le conducteur doit seulement 
déterminer la dose moyenne à appliquer ainsi qu'une plage de 
réglage. Le mode AUTO simplifie considérablement l'utilisation 
du CROP SENSOR.

Seules quelques données sont nécessaires pour déterminer  
la courbe de régulation adaptée au stade de croissance et  
au rendement escompté avant de pouvoir commencer la 
fertilisation. Pour l'heure, le module de fertilisation ISARIA est 
disponible en option pour le blé d'hiver. Les algorithmes du 
système de fertilisation ISARIA sont le résultat de plus de 
20 ans de recherche à l'Université technique de Munich.

Outre les engrais et produits phytosanitaires inorganiques 
utilisés jusque-là, le CROP SENSOR fonctionne désormais 
également avec les engrais organiques. La valeur de consigne 
de la dose à appliquer est alors calculée dans l'unité de 
volume.

Un calibrage aisé.

Plusieurs options sont possibles pour l'utilisation  
quotidienne. Le calibrage libre propose un mode 1 point  
et un mode 2 points.

En mode 1 point, la quantité d'azote souhaitée est  
préconisée pour une valeur de mesure déterminée à un 
emplacement défini. L'intensité de régulation modulable à tout 
moment pendant l'avancement permet d'adapter la régulation 
aux exigences de l'exploitant et de la parcelle. Le calibrage en 
1 point est parfait pour appliquer la dose moyenne souhaitée 
sur la parcelle. Le mode 1 point est également 
particulièrement recommandé pour l'épandage de  
régulateurs de croissance.

En mode 2 points, les valeurs de mesure de deux zones 
différentes de la parcelle sont créées avec la quantité d'azote 
souhaitée pour chacune d'elles. La courbe de régulation ainsi 
obtenue à partir de ces deux valeurs permet d'estimer la dose 
d'azote à appliquer. Les calibrages libres disponibles de série 
permettent l'application de produits liquides et solides sur 
tous les types de récoltes sans avoir à faire l'acquisition de 
modules supplémentaires.

Techniques de mesureCalibrage libre.
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Cartographie

Épandage de la dose d'engrais optimale.

Dans le contexte actuel de sensibilité écologique et de  
coûts de production croissants, l'optimisation des apports 
joue un rôle décisif. La dose d'application doit être précise et 
optimale. Elle dépend dans une large mesure du potentiel de 
rendement de la parcelle. Or, celui-ci varie énormément d'un 
point à un autre de la parcelle.

Cartographie.

Elle permet de découper la parcelle en plusieurs zones de 
rendement escompté. La zone 100 % correspond à la valeur 
du rendement escompté créée par l'opérateur dans le 
système de fertilisation. Dans les zones à potentiel de 
rendement variable, le rendement escompté est 
automatiquement adapté par le système selon les besoins. 
Cela permet de moduler la dose d'engrais en l'économisant 
dans les zones moins importantes de la parcelle et en 
l'augmentant dans les zones de plus grande valeur. C'est la 
seule façon d'obtenir une fertilisation privilégiant le rendement 
pour un bilan de fertilisation optimal.

Pour créer une carte, plusieurs données (voir les illustrations) 
peuvent servir de base et être ensuite recoupées entre elles. 
Cette approche optimale en termes de résultats n'est possible 
qu'avec le système de fertilisation ISARIA. La création de 
cartes individuelles de rendement à partir de différentes 
données est également proposée par CLAAS.

Cartographie.

Vue aérienne Évaluation du sol EM 38 : cartographie du sol

Carte de rendement 2011Exemple de calcul de cartographie Cartographie

90 qtx/ha de rendement 
escompté dans le menu 

ISARIA

70 % de potentiel de 
rendement d'après la carte

63 dt/ha de rendement 
corrigé
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Avec ISOBUS.

Les nombreux terminaux ISOBUS disponibles permettent 
désormais de commander un capteur et un outil frontal tout 
en collectant une documentation précise.

Contactez votre interlocuteur CLAAS pour en savoir plus  
sur les terminaux actuellement disponibles et sur les outils 
frontaux compatibles. 

Les outils moins récents sont également pilotables avec le 
terminal CEBIS MOBILE via une interface série à condition 
que vous disposiez d'une régulation électronique. La liste de 
ces outils est en constante évolution. Demandez-la à votre 
interlocuteur EASY.

Simplicité d'utilisation.

La simplicité d'utilisation a été privilégiée lors du 
développement du CROP SENSOR. Utilisé seulement 
quelques mois dans l'année, ce type de capteur doit  
être intuitif et clair.

Page de travail, menu calibrage et menu réglages :  
seuls trois menus sont proposés pour faciliter l'utilisation  
du CROP SENSOR à tous les utilisateurs.

Un avantage de taille avec le CROP SENSOR :  
pas de coûts, ni de frais de licence supplémentaires.

Compatibilité Compatibilité et commande.

Menu Travail Menu Calibrage

Menu de réglages

Port ISOBUS
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Points fortsCarte optimale, fertilisation optimale. 
Avantages du CROP SENSOR.

Économies d'engrais

Bilan azoté équilibré

Prévention de la verse des céréales

Utilisation accrue de l'azote

Répartition optimale

Augmentation des rendements

Exploitation du potentiel de rendement

Augmentation de la qualité du grain

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des 
équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter au tarif de votre 
concessionnaire CLAAS. Pour les photos, les dispositifs de protection ont parfois été retirés. Cela permet d'illustrer plus nettement la fonction mais ne doit en aucun cas être imité afin d'éviter tout 
accident. Les instructions indiquées dans le manuel utilisateur doivent être respectées.

Avec le CROP SENSOR, vous disposez d'un outil pour 
l'épandage optimisé d'engrais azoté, de régulateurs de 
croissance ou de produits phytosanitaires pour différentes 
cultures. L'apport optimal d'azote influence considérablement 

le rendement et la qualité. En outre, seule la dose d'apport 
nécessaire à la plante est épandue, ce qui préserve les 
ressources.
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