LE PILOTAGE ET LA
MODULATION DE VOTRE
FERTILISATION AZOTÉE

Pilotez votre fertilisation azotée en
fonction du niveau de biomasse et de
vos objectifs de rendement.
Construisez votre stratégie de
fertilisation azotée en combinant la
technologie d'imagerie satellite,
l’expertise agronomique et les
connaissances terrain.

CHOISIR SOYL AZOTE
C'EST :
Répartir les apports au sein de
la parcelle selon les besoins de
la plante et tirer un maximum de
profit de votre fertilisation
azotée,
Pouvoir déplafonner vos
apports,
Justifier vos pratiques vis à vis
de l’administration et être en
phase avec la réglementation.

Décidez à quel moment
vous souhaitez intervenir
sur vos cultures, nous nous
chargerons de vous fournir
les cartes de préconisations
au plus près de la date
d'apport. Nous vous les
envoyons accompagnées
de vos fichiers de
modulation intégrables
directement dans vos
équipements de
modulation.
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Soyl Azote sur Céréales d'hiver

E T OZ A LY O S

Des images satellites hebdomadaires pour un conseil pertinent
au moment où vous décidez d’effectuer vos apports.
Notre équipe présente sur le terrain vous accompagne dans
l’application des préconisations pour atteindre vos objectifs de
rendement et de protéine.

1er apport

2ème apport

Jusqu’à 3 cartes de
préconisations
fournies aux dates
que vous
définissez vousmême en cours de
saison.

3ème apport

OBJECTIF DE PRODUCTION

OBJECTIF DE QUALITÉ

Homogénéiser la végétation pour
améliorer le potentiel de rendement

Améliorer la teneur en protéine tout en
assurant le rendement

PRINCIPE AGRONOMIQUE

PRINCIPE AGRONOMIQUE

Plus d'azote sur les zones moins
développées

Plus d'azote sur les zones à forte activité
chlorophyllienne

Soyl Azote sur Colza
La précision du satellite combinée à l'expertise terrain de Terres Inovia pour un conseil adapté.

CONSEIL AZOTE
Je reçois ma carte de préconisations en
sortie hiver avec une dose d'azote calculée
selon la réglette Terres Inovia.

APPLICATION AU CHAMP
J'applique les préconisations
azote en fonction de mon objectif
et de ma stratégie d'épandage.

Terres Inovia garantit les calculs de dose
et le modèle utilisé par Opticultures pour
l’estimation de la biomasse en entrée et
sortie d’hiver.

Moduler vos apports azotés
Opticultures vous propose de déterminer votre capacité à moduler
avec votre équipement actuel via un audit en ligne : rendez-vous sur
www.opticultures.fr/audit-equipement

Vous disposez d'un
épandeur DPAE mais
vous n'imaginez pas
pouvoir moduler
avec ?

iSoyl est un kit de modulation qui s’adapte à votre
matériel et ceci à moindre coût :
Accédez à vos cartes de modulation directement dans
la cabine de votre tracteur grâce au transfert sans fil,
Appliquez en temps réel la dose préconisée grâce à la
géolocalisation permise par le GPS de votre iPad,
Conservez vos équipements actuels grâce à cet outil
compatible avec 9 contrôleurs sur 10.
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CARTE DE BIOMASSE
Je reçois ma carte de biomasse
en entrée (hors zone sans effet
du gel) et en sortie d'hiver.

