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SENCROP ET LA COOP CAVALE S’ASSOCIENT POUR CRÉER UN RÉSEAU DE 
STATIONS MÉTÉO CONNECTÉES ! 
 

Coop cavale met en place un partenariat avec la société Sencrop afin d’accompagner les 
viticulteurs dans la gestion de données météo, pour protéger au mieux les vignes, face aux 
aléas climatiques. 
 

Des stations agro-météo de qualité 
 
Les stations météo Sencrop mesurent des données telles que l’humectation foliaire, la 
température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie, ou encore la vitesse du vent. Grâce au 
réseau Sencrop - Coop Cavale, les viticulteurs de la Cavale auront accès à des données 
météo ultra-locales et précises depuis leur smartphone et/ou leur ordinateur. L’outil Sencrop 
est aussi compatible avec de nombreux OAD (outil d’aide à la décision), permettant de 
détecter l’apparition de maladies.  
 
Anticiper les risques météorologiques et l’apparition de maladies, pour faciliter la vie des 
viticulteurs 
 
Les prévisions météo pouvant aller jusqu’ à 7 jours, visibles depuis l’application Sencrop, 
offrent également un système de radar qui permet de visualiser les éventuelles pluies, grêle 
et épisodes de neige dans les 3 heures à venir. Les alertes permettent de déclencher des 
interventions au bon moment et de gérer efficacement le lessivage des produits, les bonnes 
périodes de traitement, de prévenir le gel… Elles sont entièrement personnalisables : il suffit 
de rentrer quelques paramètres pour recevoir un texto, un mail, voire un appel, et ainsi 
déclencher son système de lutte anti-gel. Sencrop peut également alimenter des modèles 
prédictifs de maladie, tels que Movida ou Vintel, pour prévenir au mieux le développement 
des maladies (mildiou, oïdium…), le tout en un clic depuis l’application. 
 
Une communauté connectée 

 
Sencrop est aussi un large réseau, où chacun peut bénéficier  
des données d’autres adhérents, afin d’obtenir des informations 
météo sur différentes zones pour anticiper les évolutions climatiques.  

 
L’objectif d’un fort maillage sur le territoire est de permettre  
de connecter les stations les unes aux autres. Ainsi, chacun partage 
de façon collaborative les données recueillies, et permet à chaque  
viticulteur du réseau, d’appréhender les conditions météorologiques  
pour adapter au mieux leurs méthodes culturales. 
 
 
 
 

OFFRE COOP CAVALE 
 

La Cavale vous propose, à travers son 
partenariat avec Sencrop, d’intégrer son 

réseau de stations météo connectées 
pour avoir l’accès au meilleur de la 

donnée météo ! 
 

Cliquez ici pour en savoir plus : 

https://bit.ly/3ukqwHc 
 

Bénéficiez d’une remise de 50€ pour 
toute station achetée du 26/05 au 

12/06 
 

Pour profiter de cette offre, contactez 

Laurent Marquez au 06 10 41 99 47, ou 

par mail à laurent@sencrop.com 

 

https://bit.ly/3ukqwHc

