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TerraNIS est une TPE créée en mars 2014 spécialisée dans la conception, le

développement et la commercialisation de services de géoinformation, issus de

l’imagerie satellitaire / drone.

Chiffres clés
• 17 personnes (16 Fr, 1 Chili)

• ~70% activités à l’export

• CA ~950 k€ (+10% / à 2016)

• 25% du CA en  R&D

Viticulture Agriculture Environnement

 Nos domaines d’activités:

Qui est TerraNIS ?
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Agriculture de précision

2015 : Un service avec une approche très verticale

- Un fournisseur d’images (Deimos /Landsat) et quelques 
acquisitions  par campagne (entre 1 et 3)

- L’utilisation d’algorithmes propriétaires pour le traitement 
des images (extraction de paramètres biophysiques)

- Livraison des produits cartographiques de « niveau 1* » 
via des plateforme dédiées

- Support auprès du distributeur / de l’agriculteur réalisé en 
local avec une forte expertise métier pour analyser et 

utiliser les cartes distribuées

*(développement et vigueur de la végétation)

PixAgri : un service en mutation pour 
s’adapter à un changement de paradigme
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Images utilisées pour le service PixAgri 

(2015)

LandSat 8

Cout de la donnée: 
gratuit

Revisite: 16 jours

Résolution: 30 m (MS)

Bandes spectrales: 7 
bandes (dont R, V, B, 

NIR, SWIR1 et SWIR2)
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PixAgri : un service en mutation pour s’adapter 
à un changement de paradigme

Deimos-1

Cout de la donnée: 
030€/km²

Revisite: 1 à 2 jours*

Résolution: 22 m

Bandes spectrales: 3 
bandes (R, V, Proche IR)

Avant Sentinel-2: développement d’outils et de chaines de production 
utilisant des données « contraignantes »
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Images utilisées pour le service PixAgri 

(avant 2015)

LandSat 8

Cout de la donnée: 
gratuit

Revisite: 16 jours

Résolution: 30 m (MS)

Bandes spectrales: 7 
bandes (dont R, V, B, 

NIR, SWIR1 et SWIR2)
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Sentinel-2 : un capteur avec une résolution spatiale, spectrale et temporelle 
adaptée pour le développement d’applications agricoles

Deimos-1

Cout de la donnée: 
030€/km²

Revisite: 1 à 2 jours

Résolution: 22 m

Bandes spectrales: 3 
bandes (R, V, Proche IR)

Sentinel-2 : un 

compromis idéal

Sentinel-2

Cout de la donnée : 
gratuit

Revisite : 5 jours

Résolution: 10-20 m (MS)

Bandes spectrales : 10  
bandes (dont R, V, B, NIR, 

SWIR1 et SWIR2)

AgriSpark : un service en mutation pour 
s’adapter à un changement de paradigme
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Sentinel-2 : un capteur adapté au 
développement de nouvelles applications

Un capteur adapté pour le développement de services innovants : 

construction de l’offre AgriSpark

Sentinel-2 : de nouveaux usages pour de 

nouveaux services

Valorisation de la dimension temporelle des 

images

Etude intra et inter parcellaire sur une diversité de 

parcelles agricoles

Grande richesse spectrale pour plus de précision 

dans l’évaluation des paramètres biophysiques 

des cultures

De nouveaux modèles économiques à définir

Sentinel-2 : un 

compromis idéal

Sentinel-2

Cout de la donnée : 
gratuit

Revisite : 5 jours

Résolution: 10-20 m (MS)

Bandes spectrales : 10  
bandes (dont R, V, B, 

NIR, SWIR1 et SWIR2)
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Sentinel-2 dans un contexte favorable au 
développement de nouveaux services 

Un contexte propice au développement de nouvelles applications avec 

plus de valeur ajoutée : construction de l’offre AgriSpark

Un contexte scientifique et technique 

favorable

Disponibilité des données de différents types : 
données spatiales, IoT, Open Data, Données privées. 

Des outils, des plateformes et des protocoles pour 
faciliter l’accès, le traitement et l’intégration des 

données. 

Un diversité d’acteurs : centres de recherche, 
industriels, PME, etc. 

Un écosystème riche de projets avec une stratégie 
et des financements européens, nationaux et 

régionaux (ex: H2020, FUI, PIAVE, FEDER, etc.)

Sentinel-2 : un 
compromis idéal

Sentinel-2

Cout de la donnée : 
gratuit

Revisite : 5 jours

Résolution: 10-20 m (MS)

Bandes spectrales : 10  
bandes (dont R, V, B, 

NIR, SWIR1 et SWIR2)



Faciliter les actions terrain:
Stratégie d’échantillonnage et 

localisation des zones à problème

Optimiser les intrants et les

pratiques pour une agriculture

raisonnée

Donner une vision globale, 

dans l’espace et dans le temps

Stress hydrique et Irrigation

Fertilisation azotée 
(préconisation)

Prévision de rendements

Anomalies dans le 
développement des cultures

Identification et classification 

des cultures

Caractérisation cycles de 

développement des cultures

Comment tirer profit de ce contexte 
favorable pour enrichir le service AgriSpark ?

Augmenter la valeur ajoutée des produits afin de proposer des 
services dans différentes thématiques agricoles
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Contraintes

- Vigilance sur la qualité des produits livrés :
l’automatisation des traitements et l’intégration des

données nécessitent un contrôle qualité important.

- Adaptabilité des produits développés : risque de
développer des prototypes spécifiques à des cas

d’usage (contraire à la notion de service

commercialisable « partout, tout le temps »).

- Rentabilité des services développés : équilibre entre
ce qu’on peut faire techniquement et ce que les

clients peuvent acheter

- Diversité des compétences et des outils nécessaires

au développement et au déploiement des services

Une stratégie face à de nouvelles 
contraintes

Contexte technique et 

scientifique favorable 

permettant un 

enrichissement du 

service AgriSpark en 

optant pour une 

approche thématique
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Stratégie de développement : un fort 

investissement R&D et une approche partenariale

Une approche partenariale pour développer 
de nouveaux services

Contexte technique et 

scientifique favorable 

permettant un 

enrichissement du 

service AgriSpark en 

optant pour une 

approche thématique
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Extrait itinéraire technique parcelles de Maïs

Parcelle Date et intervention

01

28/04/2017 : 

Semis maïs

12/06/2017 : 

Fertilisation 

minérale

Récolte début 

septembre

31

02/05/2017:

Semis maïs

12/06/2017:

Fertilisation 

minérale

Récolte mi-

octobre

-20

-10

0

10

20

Dose azotée 

en kg/ha

Optimisation des intrants – Fertilisation azotée
(Richesse spectrale de S2 + modélisation)
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Gestion de l’eau : bilan hydrique spatialisé
(Revisite S2 + Données IoT + Modélisation)
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Anomalie dans le cycle de développement 
des cultures

Reconstruire les données 
manquantes

Modéliser

ORGE

Date Début Croissance

Blé Colza

Détecter des 
anomalies

(Revisite S2 + Modélisation)

Caractériser le 
cycle cultural



Chaire AgroTIC - Terranis 14

Estimation des rendements
(Revisite S2 + Modélisation + Données privées)

Cartes des rendements agricoles 

(expérimentations 2017)



Contacts

info@terranis.fr

TerraNIS web site : http://www.terranis.fr
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