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MyEasyFarm et AGRO-TRANSFERT annoncent leur 

partenariat autour de la connexion de MyEasyCarbon avec 

SIMEOS AMG 

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 et Agro-Transfert RT, le centre de R&D et accélérateur d’innovation 

agronomique, fondé à l’initiative de l’INRAE et des chambres d’Agriculture de Picardie en 

1992 qui propose SIMEOS-AMG, outil de simulation de l’évolution des teneurs et stocks en C 

organique du sol fondé sur le modèle AMG de l’INRAE, annoncent un partenariat autour de 

leurs outils. 

Contexte 

Les 218 organismes sélectionnés pour réaliser les Diagnostics Carbone de plusieurs milliers 

de Jeunes Agriculteurs ont été connus mi-mai, la méthode Label Bas Carbone pour les 

Grandes Cultures devrait être officialisée en juin par le Ministère de la Transition Ecologique, 

la réforme de la PAC 2023 laisse entrevoir des aides pour la transition agro-écologique, les 

projets Filières Bas Carbone autour de l’orge, du blé ou de la pomme de terre démarrent de 

premières expérimentations, autant d’indicateurs du lancement des démarches Carbone en 

Agriculture, et en particulier en Grandes Cultures. 

MyEasyCarbon 

 

MyEasyFarm a développé, à partir de sa plateforme d’Agriculture de Précision, 

MyEasyCarbon, son outil MRV (Monitoring Reporting Verification) conforme au Diagnostic 

Carbone et au futur Label Bas Carbone Grandes Cultures.  

MyEasyCarbon s’adresse à la fois aux porteurs de projets Bas Carbone et aux agriculteurs. 

MyEasyCarbon permet notamment  

- d'établir le bilan carbone actuel de l'exploitation pour le scénario de référence et de 

simuler les gains potentiels d'un changement de pratiques culturales, 
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- de documenter au fil de l'eau , les interventions dans chaque parcelle pendant la durée 

du projet Label Bas Carbone, grâce 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 porteur de projet LBC grâce aux 

fonctions collaboratives de la plateforme. 

 

SIMEOS-AMG 

-  

SIMEOS-AMG est l’outil développé par Agro-Transfert RT et amélioré sans cesse depuis 10 

ans, pour la simulation de l’évolution de l’état organique des sols, basé sur la méthode AMG 

de l’INRAE (validée dans le cadre de la méthode Label Bas Carbone Grandes Cultures), 

permettant d’évaluer l’évolution du stockage du Carbone dans le sol, en fonction des pratiques 

culturales des agriculteurs. 

Agro-Transfert RT a développé depuis début 2021 un accès par API à son outil SIMEOS-

AMG. 

 

Partenariat MyEasyFarm / Agro-Transfert RT 

 

MyEasyFarm et Agro-Transfert RT annoncent la signature officielle d’un partenariat pour la 

connexion de leurs outils MyEasyCarbon et SIMEOS-AMG. 

Cette fonctionnalité  a été développée ces derniers mois et est dès à présent disponible pour 

les calculs de stockage de Carbone dans le sol en fonction des pratiques culturales de 

l’agriculteur. MyEasyCarbon est la toute première application Bas Carbone à s’interfacer au 

calculateur SIMEOS-AMG. 

Concrètement, l’agriculteur ou son conseiller agricole peuvent saisir leurs pratiques culturales, 

lancer un calcul SIMEOS-AMG et récupérer le résultat directement depuis la plateforme 

MyEasyCarbon. 



    
 

 

 

 

 

 

 

La solution MyEasyCarbon couplée à SIMEOS AMG permet dès à présent de réaliser des 

Diagnostics Carbone et est prête pour répondre aux premiers projets LBC GC lancés dès 

l’approbation de la méthode dans les semaines qui viennent. 



    
 

 

 

 

 

« Nous avons travaillé depuis plus de 18 mois chez MyEasyFarm pour élaborer l’application 

MyEasyCarbon, à partir de notre plateforme d'Agriculture de Précision, notamment avec 

Agro-Transfert RT, en conformité avec les méthodes retenues pour le futur Label Bas 

Carbone Grandes Cultures. Nous sommes fiers d’être les premiers à offrir une solution pour 

les projets Bas Carbone intégrant SIMEOS-AMG. 

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

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

contribue à une rémunération complémentaire pour les agriculteurs, sans se transformer en 

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

« Agro-Transfert-RT a mis en ligne sa première version de l’outil Simeos-AMG via l’internet 
en 2012. En 2019, pour en faciliter certains usages, l’équipe d’Agro-Transfert-RT a imaginé 
développer une version de l’outil en format API (Application Programing Interface).  

Depuis deux ans, la montée en puissance des marchés de compensation Carbone et 
associés à ce mouvement, la mise en place du Label Bas Carbone et les projets « Bons 
Diagnostic Carbone » de l’ADEME qui démarrent ont renforcé progressivement l’intérêt de 
ce nouveau mode d’accès à l’outil. 

Aujourd’hui, après une phase de test de quelques mois, en collaboration avec MyEasyFarm, 

la connexion entre MyEasyCarbon et Simeos-AMG  est pleinement opérationnelle. » ajoute 

Annie Duparque, chef de produit SIMEOS-AMG chez Agro-Transfert RT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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