
Pilotez vos apports d’azote
Et si un satellite vous aidait ?

Blés (Blé tendre, Blé améliorant et 
Blé dur)

Un outil pour ajuster, déplafonner 
et optimiser vos apports d’azote



Sur Blés (Blé tendre, Blé améliorant, Blé dur)

Une carte de Modulation pour homogénéiser la végétation

Le satellite survole vos parcelles
début février pour évaluer la
biomasse de la culture.

Vous recevez une carte de conseil
de modulation de la dose d’azote.

Une carte de Pilotage pour optimiser le dernier apport d'azote x  
le rendement x la qualité

Le satellite survole vos parcelles
début avril pour évaluer la biomasse
et la nutrition azotée du blé.

Vous recevez une carte de
biomasse, une carte d’azote
absorbé, un conseil de dose d’azote

réajustée pour le dernier apport et
une carte de conseil de modulation
de la dose.

Epi 1 cm

DFE



• Tout agriculteur souhaitant piloter sa fertilisation en végétation, y 
compris en zone vulnérable

• Blés (Blé tendre, Blé améliorant, Blé dur) - 2 cartes :

 Carte de Modulation (épi 1 cm) : mesure de la biomasse par le

capteur du satellite en Sortie d’Hiver et ajustement de la

répartition de l’apport azoté

 Carte de Pilotage (DFE) : mesure de la biomasse par le capteur du

satellite, calcul de l’azote absorbé et ajustement de la dose du

dernier apport d’azote pour atteindre les objectifs de rendement

et de qualité

P UBL I C

R E SULTAT

Conseils envoyés par mail

LES PLUS
 Des cartes de préconisations accessibles à tous
 Des cartes précises et fiables, compatibles avec le 

matériel
d’agriculture de précision

 Un outil pour ajuster les apports aux besoins de la 
parcelle
(possibilité d’économiser, de déplafonner la dose 
d’azote en zone vulnérable)

 Un point téléphonique avec un conseiller 

indépendant
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Services techniques
05 61 62 77 13
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