
  

Pour améliorer la marge du colza et des céréales 

96 rue des agriculteurs
BP 89 - 81003 ALBI Cedex
Email : accueil@tarn.chambagri.fr

Mes dron'im@ages
- Survol du drone.
- Identification des disparités de chaque parcelle.
- Edition d'une carte de préconisations pour la              
   fertilisation de la culture.
- Possibilité de consulter les cartes sur l'outil 
- 1 formation d'une journée pour bien valoriser le 
passage du drone.

Et si un drone vous 
aidait à optimiser vos 

apports d'azote ?
NOS OFFRESNOS OFFRES
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Cécile FRAYSSE
Conseillère spécialisée environnement
Tél. : 05 63 48 83 61 - 06 29 50 83 47
Mail : c.fraysse@tarn.chambagri.fr

Contact :
Cécile FRAYSSE
Conseillère spécialisée environnement
Tél. : 05 63 48 83 61 - 06 29 50 83 47
Mail : c.fraysse@tarn.chambagri.fr

SUR COLZA, BLE
ORGE OU TRITICALE
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Calendrier
- Engagement des parcelles de colza avant le 1er décembre
- Engagement des parcelles de céréales avant le 15 mars.

Tarifs
13 € HT / ha pour 1 vol et 19 € HT / ha pour 2 vols

En partenariat avec :

Modulez à l'échelle que vous souhaitez : avec un 
smartphone ou un boîtier de modulation … !

mailto:dron'im@ages


  

Le drone survole vos parcelles pendant la montaison du blé : épi 
1cmet 3 nœuds pour 2 vols, 3 nœuds pour 1 seul vol. Il mesure 
la matière sèche et le niveau d'indice de nutrition azotée qui 
permet de définir le besoin en azote pour le troisième apport. 

Le drone survole vos parcelles mi-janvier pour évaluer l'azote 
absorbé. Un calcul de dose d'azote selon la méthode Terre Inovia, 
avec une carte de modulation.

Un outil non impacté par la couverture nuageuse
(survol à une altitude de 150 m environ pour une vitesse de 70 km/h).

Des cartes de préconisations accessibles à tous avec un conseil simplifié

Des cartes précises et fiables, compatibles avec le matériel d’agriculture de précision

Conseil de fertilisation en toute indépendance commerciale 

La précision du calcul de la dose d'azote pour 
optimiser la marge de vos colzas.

La précision de la mesure.
Un outil de justification réglementaire s'il est nécessaire 
de déplafonner la dose d'azote pour ajuster les apports 
aux besoins de la parcelle.

La possibilité de moduler dès l'apport épi 1 cm pour 
homogénéiser la parcelle.

SUR COLZASUR COLZA

Et si un drone vous aidait 
à optimiser vos apports ?

Économisez l'azote
Augmentez vos rendements

Optimisez les marges
Améliorez le taux de protéines

SUR BLESUR BLE
ORGE OU TRITICALEORGE OU TRITICALE

Testé dans nos essais 2017
Un gain de rendement

allant jusqu'à
+ 12 qx / ha
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