Modélisez les impacts
climatiques en écrivant un
algorithme qui puisse améliorer
l'anticipation des cultures.

Décrivez le business model
de votre solution

Imaginez le design d'une
application, d'un site web ou
d'une plateforme ergonomique
qui puisse centraliser toutes les
informations utiles

Après les
prévisions météo,
les prévisions
agricoles !

Explicitez les bénéfices
pour différentes
parties-prenantes sur la
chaîne de valeur
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Prévision des récoltes au vu du changement
climatique grâce aux images satellitaires
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DANS LE SPATIAL
De nombreux instruments qui équipent les satellites sont capables de donner des
informations sur différentes variables qui influent grandement sur la qualité des cultures.
Par exemple, le satellite Sentinel-2 permet le suivi de la végétation, de l'occupation des
sols et de l'impact du réchauffement climatique en prenant des clichés dans 13 bandes
spectrales différentes tous les 5jours. Ceci peut permettre à long terme d'avoir des
informations sur la qualité des sols et donc quels types de cultures seraient les mieux
adaptés selon les endroits. Dans le but de promouvoir le développement de services
opérationnels d'accès aux informations environnementales, le CNES, par exemple, a
ouvert, en 2015, la plateforme PEPS qui offre un accès libre et gratuit aux données des
satellites Sentinels.

DESCRIPTION DU DÉFI
Votre défi est d'imaginer un service destiné aux coopératives agricoles qui serve à
modéliser l'impact du changement climatique sur les récoltes afin de mieux prémunir des
risques et prévoir les récoltes. Ces changements peuvent comprendre l'évolution des
pestes/ravageurs, l'évolution des besoins en eau, l'évolution des besoins en ombrage,
l'évolution des conditions pédoclimatiques...
Modélisez les impacts climatiques en écrivant un algorithme qui puisse améliorer
l'anticipation des cultures.
Décrivez le business model de votre solution.
Imaginez ensuite le design d'une application, d'un site web ou d'une plateforme
ergonomique qui puisse intégrer toutes les informations et conseiller les différentes
coopératives.
Enfin, explicitez les bénéfices de votre solution pour les différentes parties-prenantes sur
la chaîne de valeur.
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