
Piloter
votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

alsace.chambre-agriculture.fr

A G R I C U LT U R E  D E  P R É C I S I O N

> Tous les producteurs de blé ou colza en Alsace.> Piloter et moduler les apports d'azote sur blé 
et orge à partir des données satellitaires.

Les     
OBJECTIFS

+
Pour QUI ?



Nos avantages
 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.

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur 
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette 
prestation sera à présicer dans le contrat.
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Service 
et prestation 
Nos solutions 
d'accompagnement

NOTRE SERVICE :

• Déterminer la dose d'azote à 
apporter entre 3N et DFE.

• Fournir des cartes et des fichiers de 
modulation de l'apport d'azote entre 
3N et DFE pour le blé en fonction des 
besoins de la plante.

• Déterminer la dose d'azote à 
apporter sur le colza.

• Fournir des cartes et des fichiers de 
modulation de l'apport d'azote pour 
le colza en fonction des mesures 
satellitaires de la biomasse entrée et 
sortie d'hiver.

BÉNÉFICE CLIENT :
• Une fertilisation azotée ajustée aux 

besoins des cultures.

• Une méthode de pilotage validée 
réglementairement.

• La possibilité de moduler les apports.

DOCUMENTS REMIS :

• Données moyennes à la parcelle 
(biomasse, doses calculées)

• Carte de variations intraparcellaires

• Fichiers de modulation adaptés à votre 
console

Infos pratiques

Contact
Gaëtan GUILLAUME
03 89 08 97 67 
gaetan.guillaume@alsace.chambagri.fr


