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DRONES CIVILS A USAGES AGRICOLES

Vols en rase-mottes vers la filière végétale

Publié le vendredi 29 août 2014 - 15h50

Drone Agricole exposera, du 2 au 4 septembre prochain, à
Innova'Agri - salon agricole du groupe France Agricole - sa gamme
de drones capables de mener des opérations techniques dans les
cultures.

L'entreprise propose des solutions globales, clés en main, de la prise de vue
aérienne à la restitution des données. 
La principale application est le survol du parcellaire pour affiner les apports
d'engrais mais d'autres usages devraient voir le jour : survol de paysages
pour mieux les appréhender lors des projets de conception, etc. 
Après prise de commande sur internet, l'entreprise garantit une intervention
et une remise de cartographie du parcellaire sous cinq jours...

 

Drone Agricole, Ébouleau (02).

P.F.
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