
Objectifs

- Conseil de fertilisation en 
toute indépendance com-
merciale
- Paramètre local du modèle 
de calcul
- Précision, rapidité, fiabilité
- Cartes exploitable via 
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Nos +

www.yonne.chambagri.fr

Public
Tous les agriculteurs 

cultivant du colza.

Vous souhaitez optimiser vos charges d’intrants ?
Ajuster vos apports d’azote tout en garantissant 

vos productions ? 

Agriculture de précision

Optimiser votre fertilisation sur colza grâce au drone !

Prestations 
complémentaires

- Mes p@rcelles
- Suivi individuel grandes 
cultures
- Groupes de développement

- Ajuster/moduler les apports d’azote pour garantir la productivité                                                       
de votre culture.
- Optimiser le prévisionnel de fumure dès les premiers apports d’azote sur 
colza.
- Connaître précisément les besoins de vos cultures et bénéficier d’un conseil agronomique 
pour ajuster les apports d’engrais : la bonne dose, au bon endroit et au bon moment.

- Responsable produit et conseiller spécialisé : Jules MARTIN
Tél : 03 86 94 26 38  - j.martin@yonne.chambagri.fr
- Réalisateurs : conseillers grandes cultures

Vos interlocuteurs

Le contenu
Survol de la parcelle avec le drone en entrée et sortie d’hiver :
Estimation de l’état de vigueur du couvert végétal
Identification des disparités de la parcelle
Préconisation d’apports d’azote selon la méthode des pesées
Édition d’une carte de préconisation avec zonage de la parcelle
Estimation d’une dose moyenne à apporter dans les 10 jours suivants le passage

- Mes dron’ima@ges carto : 
Interprétation par le conseiller de la carte biomasse établie par les relevés aériens
Définition des apports d’azote à effectuer sur la parcelle, zone par zone
Ce conseil vous aide à établir un fractionnement parcelle par parcelle avec fourniture 
d’une carte et des préconisations écrites.

- Mes dron’im@ges conseil : (à partir de Mes dron’im@ges carto)
Déplacement du conseiller sur le site pour la mise en place des apports de fertilisants 
zone par zone (2 heures de tour de plaine).
Ce conseil vous aide à établir un fractionnement parcelle par parcelle avec fourniture 
d’une carte et des préconisations écrites.
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Prestation Individue
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Spécial colza


