
PILOTEZ  
et MODULEZ  
vos fertilisations  
azotées  
blé, colza

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

Avantages : 
• Déterminer précisément les besoins de 
vos cultures 

• Optimiser les apports en azote aux 
conditions de l’année et aux zones  
de la parcelle 

• Combiner rendement, qualité et  
préservation de l’environnement



Suivez l’évolution de l’état de vos cultures par 
satellite :  

  Avec Mes sat’images, 
     apportez la juste dose  
   au bon endroit !

Ce nouveau service vous permet de moduler au plus juste les engrais pour optimiser 
vos rendements et vos marges à l’intérieur de vos parcelles. 

Comment ? en combinant technologie et accompagnement personnalisé indépendant.

Les images satellitaires capturées par Mes sat’images sont traduites en cartes de 
biomasse. Celles-ci seront transformées par nos ingénieurs  agronomes  en  cartes 
de préconisations des apports d’azote, en tenant compte de la variété et de ses 
performances locales en matière de rendement et de teneur en protéines.

cartes de préconisations des apports d'azote
calcul de la dose d'azote totale sur colza
pilotage en cours de culture sur blé



 Vous bénéficez de :
- Données moyennes à la parcelle 
(biomasse, doses calculées)

- Cartes de variations intra-parcellaires 
 
- Fichiers numériques de modulation 
(lecture sur smartphone)
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« Mes sat’image me donne 
une dose d’azote plus réaliste 
pour obtenir les rendements 
attendus et une protéine 
correcte. Je passe commande 
et je reçois mon conseil 
directement par mail, je 
gagne du temps » 
Thierry .C, agriculteur 



 > Un outil conforme à la 
réglementation qui permet 
d’adapter votre Plan 
Prévisionnel de Fumure  

 > Vous récupérez vos cartes 
et fichiers de modulation 
par mail

 > Une analyse en toute 
indépendance avec 
votre conseiller, en lien 
avec votre stratégie de 
fertilisation

 > Des modèles éprouvés et 
testés localement 

+

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

Service productions végétales
Christophe GUILLE - 06 84 70 54 12
christophe.guille@npdc.chambagri.fr
56 avenue Roger Salengro – 62051 St Laurent Blangy Cedex

Votre interlocuteur

Les   

Un service en 4 étapes

Prise de commande  
vous êtes aussitôt 
contacté(e) 
par notre expert

1

2
Acquisition
des images

3
Traitement 
des données4

Réception des cartes 
de modulation adaptées au 
format de console  
et conseil 
sur-mesure

Tarif unique 

 7€/ha

La Chambre d'agriculture du Nord-Pas de 
Calais est agréée par le Ministère en charge 
de l'agriculture pour son activité de conseil 
indépendant à l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le N°NC00815.
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