PILOTEZ VOS CULTURES AU PLUS PRÈS

ET AMELIOREZ LE POTENTIEL DE VOS SOLS
Quel que soit votre niveau de maîtrise et d’équipement, appropriezvous les nouvelles technologies pour piloter vos intrants au plus juste,
gagner en confort de travail et améliorer vos performances. Testez
les nouvelles pratiques pour améliorer la fertilité de vos sols et vos
performances agronomiques.

Appuyez-vous sur une équipe expérimentée pour construire
votre trajectoire agronomique pluriannuelle
Apprenez à maîtriser le potentiel des technologies, montez en
autonomie et sécurisez vos prises de décision
Bénéficiez d’une offre complète de solutions numériques,
adaptables selon vos besoins
Bénéficiez des retours d’expérience et résultats
d’expérimentation sur les leviers de la fertilité
des sols (modulation intraparcellaire, vie
biologique, agriculture de conservation…)

AGRICULTURE DE PRÉCISION

NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Faire appel à notre expertise dans votre démarche d’agriculture de
précision, c’est bénéficier d’un réseau de conseillers de proximité, capables
d’identifier vos besoins en tenant compte des spécificités de votre
territoire. Notre offre de services innovante vise à vous accompagner dans
votre montée en compétences et à vous amener vers plus d’autonomie.

FONDAMENTAUX
Choisissez et prenez en main vos équipements connectés
Maîtrisez vos équipements connectés
Cartographiez vos sols pour valoriser leur potentiel

MODULATION INTRA-PARCELLAIRE
Adaptez votre fumure de fond
Modulez votre fertilisation azotée
Ajustez la densité des semis
Vers la localisation du désherbage

OUTILS CONNECTÉS
Protégez vos cultures
Pilotez votre irrigation
Analysez et organisez vos chantiers

INFOS PRATIQUES
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.
Contactez votre Chambre d’Agriculture :
Nord-Pas de Calais
Christophe GUILLE
03 21 15 50 51 / 06 84 70 54 12
christophe.guille@agriculture-npdc.fr

Somme
Aline DUPONT
03 22 33 69 79 / 06 20 03 76 62
a.dupont@somme.chambagri.fr

Aisne
Aymeric LEPAGE
03 23 22 51 14 / 06 24 06 74 90
aymeric.lepage@ma02.org

Oise
Christian DERSIGNY
03 44 11 44 51 / 06 37 06 48 19
christian.dersigny@oise.chambagri.fr

