
Profitez de la période hivernale pour 

mettre à jour vos enregistrements culturaux

Flash Info

Pour en savoir plus, contacter :
Le Service polyculteurs de la Chambre  d’Agriculture  au   03 24 56 89 47  
ou benoit.van-luchene@ardennes.chambagri.fr

La première étape est de vérifier que la campagne 2020 soit
complète (avec les récoltes), puis commencer 2021 avec
l’enregistrement des interventions de fin d’été et d’automne :

 Fumures organiques,
 Semis de cultures et de couvert,
 Traitements phytosanitaires

Puis, vous pouvez prendre de l’avance sur Plan Prévisionnel de
Fumure en réalisant vos prévisions d’apports, que vous ajusterez
avec les calculs de dose lorsque vous aurez les résultats de vos
reliquats azotés de sortie d’hiver.

C’est également l’occasion de s’intéresser aux nouveaux
services proposés par la chambre d’agriculture :

OPTIPROTECT et MES SAT’IMAGES :

OPTIPROTECT est un Outil d’Aide à la Décision (OAD), testé et
validé sur nos essais depuis 2009, qui permet de piloter vos
traitements fongicides sur chacune de vos parcelles de blé
tendre avec comme information
• La prévision des stades clés de vos blés
• La prévision sur les risques de contamination de vos parcelles

par le piétin verse, rouille jaune, septoriose, rouille brune et
fusariose en lien avec la météo

• Le conseil de dates d’interventions optimales pour la
meilleure protection de vos parcelles

Avec Optiprotech c’est 24 €/ha d’économisés en fongicides et
c’est 1,66 qx/ha de gains en rendements (moyenne sur 10
années d’essais)

MES SAT’IMAGES est un Outil d’Aide
à la Décision (OAD) qui permet de
piloter le dernier apport d’azote sur
blé et colza
 Des données sur l’état nutritionnel
azoté de vos cultures (Blé et Colza)
grâce aux images du satellite
 Des préconisations de vos apports
pour vous aider à atteindre vos
objectifs de rendement et de protéine
 Un accompagnement personnalisé
avec un conseiller indépendant tout
au long de votre campagne de
fertilisation.
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