
 

              Les drones de la CA45 

                      

 Modèle : Sensefly EBEE Plus                                                           Sensefly EBEE SQ 

 Principe : Aile volante 

 Caractéristiques :  

o Envergure : 96 cm 

o poids : 700 gr 

o Autonomie : 30 à 40 mn selon vent (SQ : 50 m) 

o Altitude de vol : 50 à 150 m 

o Vitesse : 30 à 60 km/h selon vent 

o Pilotage : automatique. Eloignement maxi du télépilote 1 km. 

o Vent maximal : 40 à 50 km/h 

o Débit de chantier : 3mn/ha, 100 ha/vol à 150 m. 4 à 12 parcelles/jour selon taille de 

parcelles, distance entre parcelles et temps de luminosité/jour. 

o Prix : 

 Drone pro : 8500 € (Ebee SQ) 

 Drone agri : 4500 € (Parrot Disco Pro AG) 

 Mise en oeuvre : 

o Utilisation en prestation de service : permis théorique ULM obligatoire 

o Autorisation de vol nécessaire dans tous les cas. 

 Marques concurrentes : Delair Tech 

 Vecteurs concurrents : Satellite, tracteur, avion, multi-copter (voir ci contre) 

Atouts Contraintes 
 Autonomie (/multi copter) 

 S’affranchit de la couverture nuageuse 
(/satellite) 

 Débit de chantier (/tracteur) 

 Nous maitrisons l’organisation de nos vols pour 
passer au bon stade de la culture 

 Vol impossible si pluie, manque de luminosité et 
excès de vent. 

 Prix de revient de la prestation (/satellite) 

 

Le drone embarque une batterie et un capteur au choix : 

 un appareil photo 18 Mp. Résolution pixel : 1.5 à 4 cm selon altitude 

 un capteur multispectral (voir fiche technique capteur). 

Sur la nouvelle version du drone Sensefly, les deux capteurs sont groupés   
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Le drone face à ses concurrents 

 

Le satellite 

Utilisé par les prestataires Farmstar, Cérélia (Géosys) 

 

Atouts Contraintes 

Grande capacité de couverture 
 

Manque de résolution des images (Pixel 10 m x 
10 m). 
Maitrise délai de passage/stade de la culture 
(liberté temporelle) 
Les lignes hautes tension et les autoroutes 
faussent la cartographie 

 

Le tracteur 

Utilisé pour le transport des capteurs de proxydétection : Trimble Greenseeker, Yara N Sensor, 

Fritzmeyer (commercialisé sous le nom d’Isaria, Claas Crop Sensor). 

 

Ce mode de transport permet un travail en temps réel couplé à l’épandeur/pulvérisateur ou 

uniquement en cartographie. 

 

Atouts Contraintes 

Autonomie de l’agriculteur. Disponibilité 
permanente. 
Souplesse d’utilisation 

Investissement souvent individuel 
Débit de chantier limité pour faire de la 
cartographie 

 

L’homme 

Utilisation des capteurs manuels : N tester, N Pilot (anciennement GPN), Greenseeker manuel 

 

Atouts Contraintes 

Coût 
Autonomie 

Pas de vision globale de la parcelle 

 

 

Contact : Sylvain Deseau, conseiller agriculture de précision, 02 38 98 80 39, 

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 


