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MyEasyCarbon, prêt pour les Diagnostics Carbone 

A l’occasion du salon Les Culturales du 15 au 17 Juin, MyEasyFarm, la startup AgTech qui 

propose sa solution MyEasyCarbon, l’application de calcul de Bilans Carbone pour les 

exploitations agricoles en Grandes Cultures, annonce que MyEasyCarbon est désormais 

opérationnel pour réaliser les Diagnostics Carbone. 

Rappelons que l’ADEME et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avaient lancé 

début 2021 un Appel à Projets pour la réalisation de Diagnostics Carbone pour les exploitants 

installés depuis moins de 5 ans, dans le cadre du Plan France Relance. Les 218 opérateurs 

retenus (Chambres d’Agriculture, coopératives/négociants, CDER, …) ont été connus début 

mai 2021 et les premiers Diagnostics Carbone vont débuter dès à présent. 

Rappelons également que MyEasyFarm a développé à partir de sa plateforme d’Agriculture 

de Précision, MyEasyCarbon, le premier outil de MRV (Monitoring Reporting Verification) 

conforme au futur Label Bas Carbone Grandes Cultures.  
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MyEasyCarbon s’adresse à la fois aux conseillers agricoles des 218 opérateurs et aux 

agriculteurs. MyEasyCarbon permet notamment 

- d'établir le Diagnostic Carbone actuel de l'exploitation et de simuler les gains potentiels 

d'un changement de pratiques culturales, 

- de documenter au fil de l'eau et sans saisie les interventions dans chaque parcelle 

pendant la durée d’un projet Bas Carbone, grâce en particulier aux données Satellites 

Sentinel et la remontée automatique par les matériels agricoles ou les mobiles des 

chauffeurs, 

- de calculer le bilan annuel effectif des Crédits Carbone générés sur l'exploitation 

- de partager les informations entre l'agriculteur et le conseiller agricole grâce aux 

fonctions collaboratives de la plateforme. 

MyEasyFarm vient de valider auprès de l’ADEME que MyEasyCarbon est bien conforme 

au cahier des charges des Diagnostics Carbone et peut donc bien être utilisé dans le cadre 

de ces Diagnostics. 

MyEasyCarbon se veut ouvert et complémentaire aux outils de Gestion Parcellaire, la 

plateforme MyEasyFarm étant déjà interfacée avec les outils SMAG Farmer de SMAG et 

GEOFOLIA d’ISAGRI. 

 « Nous travaillons depuis plus de 2 ans sur MyEasyCarbon, à partir de notre plateforme 

d'Agriculture de Précision, en collaboration notamment avec AGRO-Transfert RT, en 

conformité avec les méthodes retenues pour le futur Label Bas Carbone Grandes Cultures.  

MyEasyCarbon a été pensé pour enregistrer facilement et le plus automatiquement possible 

les changements de pratiques culturales des agriculteurs, pour qu’un projet Label Bas 

Carbone contribue à une rémunération complémentaire pour les agriculteurs, sans se 

transformer en «Usine à gaz», souligne Francois Thiérart, Co-fondateur de MyEasyFarm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : Emmy Brion, MyEasyFarm Marketing & Communication, 
ebrion@myeasyfarm.com +33 6 95 17 61 11 
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