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BELCAM – une plateforme collaborative opérationnelle

Objectif - permettre à tous les agriculteurs d’accéder aux infos         
dérivées des images satellites pour le suivi de leurs cultures

Focus sur trois cultures principales dans un premier temps : 

blé d’hiver, pomme de terre, maïs

Informations dérivées selon des méthodes validées pendant 4 saisons culturales 
à l’échelle de la Belgique dans le cadre d’un projet financé par la Politique 
scientifique fédérale (BELSPO – Programme STEREO III)

En partenariat étroit avec les Centres pilotes (Wallonie), les Centres techniques 
(Flandre) et des agriculteurs. 



– une plateforme collaborative unique
neutre et indépendante portée par des institutions publiques et scientifiques 

ouverte à tous et libre d’accès (gratuite)

opérationnelle pour une série d’informations validées sur plusieurs années

à l’écoute des besoins des agriculteurs et évolutive (enrichissement & amélioration)

sécurisée au niveau des données à caractère personnel (respect du RGPD)



Observations et prévisions météorologiques 
les plus proches de votre parcelle



Indicateur de biomasse verte sur votre parcelle
et son évolution au fil de la saison

Comparaison par rapport 
aux champs alentours

Variabilité infra-parcellaire
=> zonation







Estimation du rendement pour votre parcelle

Comparaison par rapport 
aux champs alentours (3 km)

sur base d’un modèle de croissance 
calibré sur l’évolution temporelle 
observée par satellite(tonnes/ha)



Photographie aérienne disponible publiquement pour délimiter 
la parcelle ou faire appel à la délimitation de base

Encodage obligatoire du type de culture en place pour mettre à disposition    
des informations spécifiques pour cette culture + possibilité d’encodage 
d’information complémentaires ( Travaux, Evénements, Visites & photos)





Pour accéder à la plateforme
www.belcam.info ou via l’appli 

juste pour regarder pour jouer pour sauver pour revenir

http://www.belcam.info/


Merci à tous les partenaires du projet BELCAM
Centres pilotes, Centres techniques, agriculteurs et 

partenaires scientifiques


