
•    Blé : optimiser les apports de fi n
de cycle pour combiner rendement
et qualité. "J'optimise mes marges, 
j'améliore mon taux de protéines".

•    Colza : déterminer précisément
les besoins de vos colzas. 
"J'économise de l'azote, 
j'augmente mes rendements". 

Piloter
votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

AGRICULTURE DE PRÉCISION



Le conseil 
agronomique à partir 
d'imagerie satellite

Nos avantages
  Gain économique : la juste dose d'azote au bon endroit + 18 € de gain moyen/ha 
(résultats d'essais sur blé, gain moyen observé sur des essais).

Performance technique : rendement et taux en protéines optimisés.

Confort : nous nous chargeons de tout, vous récupérez vos cartes et  fi chiers de    
  modulation par mail.

Souplesse d’utilisation : avec modulation (automatique ou manuelle)/sans 
  modulation.

Conformité : respect de la réglementation (PPF) tout en pouvant dépasser la dose
  calculée par la méthode des bilans, sans risque en cas de contrôle.

Fiabilité du diagnostic INN (indice de nutrition azotée) : des modèles  
  agronomiques développés par nos experts et testés depuis 7 ans dans la région 
  Pays de la Loire.

Comment ça marche ?

GAIN MOYEN SUR BLÉ

18€/ha

OCTOBRE FÉVRIER MARS AVRILNOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

COLZA

Prise de commande

Mesure biomasse entrée d'hiver Mesure biomasse sortie d'hiver

Dose d'azote et modulation

OCTOBRE FÉVRIER MARS AVRILNOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER MAI

BLÉ

Prise de commande

Mesure biomasse et azote absorbé

Dose d'azote et modulation

Les étapes Diagnostic de la SUR ou SOUS fertilisation azotée des végétaux.

Acquisition par satellite de l'état nutritionnel des végétaux et 
  de leurs besoins en azote.

Carte de biomasse sur chaque parcelle sélectionnée.

Carte de préconisation de fertilisation azotée sur les parcelles 
       sélectionnées.

Carte de conseil azote.

Carte de modulation adaptée à votre console si besoin.

  Type de sol, stade de minéralisation, tournement de prairies, 
  le précédent et le CIPAN.
  Tour des parcelles pour ajuster les stades > stade forcé pour 
  être au plus près de la réalité.
   Prise en compte des derniers apports pour estimer le solde en 
  azote.
   Ajustement de la carte conseil azote en fonction des derniers     
  apports.

Modalités, tarifs et conditions générales de vente sur demande.

Vos interlocuteurs
Chambre d'agriculture Pays de la Loire
Direction végétale
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 Angers Cedex 2

David LEDUC (44) : 06 45 70 21 87
Samuel GUIS (49) : 06 16 69 00 20
Etienne BARBARIT (53) : 06 89 10 36 51
Meggie BELTE (72) : 06 71 22 28 75
Pierre RETAILLEAU (85) : 06 68 74 63 80
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02 53 57 18 31


