
Pilotez et optimisez vos apports d’azote sur colza et blé.

AGRONOMIE

« Apportez la JUSTE dose au bon endroit »

 c’est :
•  Sécurité : un outil conforme à la réglementation qui permet 

d’adapter le Plan Prévisionnel de Fumure (PPF)
•  Fiabilité : des modèles développés par nos experts et testés 

localement par nos ingénieurs agronomes.
•  Confort : nous nous chargeons de tout, vous récupérez vos 

cartes et fichiers de modulation par mail.
•  Souplesse d’utilisation : avec modulation (automatique ou 

manuelle) / sans modulation.

NOTRE OFFRE
 SUR COLZA

J’économise de l’azote
J’augmente mes rendements

 Acquisition par satellite d’information 
pour mesurer la biomasse (en entrée et sortie 
d’hiver)

 Edition d’une carte de biomasse sur chaque 
parcelle sélectionnée

 Edition d’une carte de préconisation de 
fertilisation azote

 Un conseil général sur l’optimisation de la fertilisation 
du colza

 Réassurance téléphonique par un conseiller 
spécialisé

  SUR BLÉ
J’optimise mes marges
J’améliore mon taux de protéines

 Acquisition par satellite d’information pour 
mesure de biomasse et d’azote absorbé

 Edition d’une carte de biomasse et d’azote 
absorbé sur chaque parcelle sélectionnée 
(Indice de Nutrition Azotée)

 Edition d’une carte de préconisation 
de fertilisation azote

 Un conseil général sur l’optimisation de 
la fertilisation du blé

 Production d’un fichier de modulation adapté 
au matériel

 Réassurance téléphonique par un conseiller spécialisé
 Possibilité de participer à une formation expert 
sur la fertilisation azotée du blé

COMMENT ÇA MARCHE ?
Oct. Nov. Déc. Janv. Fev. Mars Avril

Prise de commande

Dose d’azote 
et modulation

Mesure biomasse
entrée d’hiver

Mesure biomasse
sortie d’hiver

COLZA
Oct. Nov. Déc. Janv. Fev. Mars Avril Mai

Dose 
d’azote et 

modulation

Prise de commande

Mesure biomasse

BLÉ



BÉNÉFICES ET INTÉRÊTS

 Un outil qui sécurise vos marges en optimisant le rendement, la dose 
d’azote et la teneur en protéine. Gain éco moyen sur 10 essais entre 
2014 et 2018 de +18€/ha.

  Globalement avec un usage d’outil de pilotage au dernier apport la 
plante n’est plus en SUR ou SOUS fertilisation mais a des apports 
d’azote optimum pour réaliser les meilleurs rendements quantitatifs 
(gain en protéine) avec un diagnostic à l’échelle de la parcelle.

 Avec Mes Sat’im@ges, vous respectez la 
réglementation, tout en pouvant dépasser la dose 
calculée par la méthode des bilans, sans risque 
en cas de contrôle. L’outil d’aide à la décision est 
préconisé dans l’arrêté du GREN en vigueur en 
Pays de la Loire.

INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES1

INTÉRÊTS RÉGLEMENTAIRES3

INTÉRÊTS TECHNIQUES 
ET ENVIRONNEMENTAUX2

Dose 
conseillée 

(u) 

Effet 
rendement

(q)

Effet 
protéine

(%)

Teneur 
en protéine 
obtenue (%) 

Gain net 
(€/ha)

Conseil 
OAD télédétection 38,5 1,4 0,1 11,0 13,0

Conseil protéine 
OAD télédétection 49,6 2,2 0,4 11,3 18,1

Gain potentiel avec les OAD d’imagerie aérienne

?
Le saviez-vous
nous vous proposons aussi :

 vous permet de piloter vos traitements 
fongicides sur chacune de vos parcelles de blé tendre, 
développé en partenariat avec Arvalis-Institut du végétal.

pour piloter et gérer vos cultures en respectant 
la réglementation en vigueur.

 pour bien acheter et vendre vos céréales.

Contactez-nous !

Calcul à 18 € du q et 0,8 €/u d’N vis-à-vis de la mise en réserve conseillée (30 u) coût prestation déduit.
Pas de prise en compte des bonus/malus protéine.

David Leduc, 
conseiller 

à la Chambre 
d’agriculture 
vous informe

« Mes Sat’im@ges 
vous permet de diagnostiquer 
l’état et la nutrition de vos 
cultures grâce à l’imagerie 
satellite.
Il s’appuie sur des modèles 
agronomiques développés 
depuis plus de 5 ans grâce à des 
essais dans la région Pays de la 
Loire.
Avec ou sans modulation  
intra parcellaire, le service 
Mes Sat’im@ges est rentable. 
Il sécurise le rendement et 
le taux de protéine de vos 
parcelles. 
C’est l’outil qui vous permettra 
d’appliquer demain la bonne 
dose d’azote au bon endroit. »

Damien DUTERTRE - 49
06 28 90 38 43
damien.dutertre@pl.chambagri.fr

Meggie BELTE - 72
06 71 22 28 75
meggie.belte@pl.chambagri.fr

David LEDUC - 44
06 45 70 21 87
david.leduc@pl.chambagri.fr

Sébastien CLAVE - 85
06 81 97 34 09
sebastien.clave@pl.chambagri.fr

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR DEMANDE

Retrouvez cette prestation sur https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ 
gerer-lentreprise/solutions-numeriques/piloter-ses-productions-vegetales/

Une équipe de conseillers agronomie au service de votre performance

Chambre d'agriculture 
des Pays de la Loire
9 rue André-Brouard  
CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2
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