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> Dossier PAC :

Tarifs et conditions de vente sur demande

Options

COLZA
BLÉ

Et si un drone vous aidait

à optimiser vos
apports d’azote ?

Et si un drone vous aidait à optimiser vos apports ?
L’utilisation de drones équipés de capteurs permet de suivre l’évolution de l’état végétatif des cultures.
Après interprétation des relevés, vous modulez l’apport d’azote dans vos parcelles hétérogènes.
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4 feuilles

2 noeuds

rosette

Le drone survole la parcelle une fois en sortie d’hiver pour
calculer les doses d’azote selon la méthode des pesées.

dernière feuille

épiaison

floraison

Le drone survole la parcelle courant montaison du blé.
Il mesure le niveau d’indice de nutrition azotée qui permet de
définir le besoin en azote pour le dernier apport.
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Outil non impacté par la couverture nuageuse (survol à une
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L’outil d’aide à la décision (OAD)
qui vous fournit une carte de préconisations.
Conseil disponible dans la semaine

maturité
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Économisez l’azote
Augmentez vos rendements

Optimisez les marges
Améliorez le taux de protéines
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altitude de 150 m environ pour une vitesse de 70 km/h)

Cartes de préconisation simplifiées
Cartes de modulation précises et fiables, compatibles
avec le matériel d’agriculture de précision
Blé : outil de justification réglementaire du dernier apport
Cartes de préconisations accessibles partout grâce à
leur mise à disposition sur l’outil Mes Parcelles !

. Conseil de fertilisation
en toute indépendance
commerciale.
. Possibilité d’assister
au vol du drone

