
Le premier
au service de l’agriculteur 

Prestation Grandes Cultures
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Méthode
par échantillons

Méthode
par télédétection 

Une prestation optimisée

pour mes cultures

• Respecter l’environnement
• Optimiser la dose
• Augmenter le rendement

pour ma structure
• Des préconisations sous 4 jours
• Un réseau local d’opérateurs
   pour un passage optimal

La télédétection permet d’observer la 
biomasse du colza et le taux de chlorophylle 
du blé, pour chaque mètre carré sans 
prélèvements destructifs. 

      « Tout apport d'azote (réalisé) supérieur
à la dose prévisionnelle totale calculée selon les 
règles (...) doit être dûment justifié par l'utilisation 

d'un outil de raisonnement dynamique ou de 
pilotage de la fertilisation (...) postérieurement

au calcul de la dose prévisionnelle... »

Contenu des mesures nationales communes
à l'ensemble des zones vulnérables au titre
du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des

1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code
de l'environnement.

PERMET D’ACTUALISER LA DOSE
DE VOTRE BILAN PRÉVISIONNEL

L’Agridrone® est un outil de pilotage de la 
fertilisation au même titre qu’un prélèvement

de biomasse ou une analyse du taux de 
chlorophylle.
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PRINCIPE D’ANALYSE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

QUELS AVANTAGES ?

EN ACCORD AVEC LA LEGISLATION ?

+

+



COMMENT UTILISER MES PRÉCONISATIONS ?

NOS RÉFÉRENCES

Un conseil personnalisé

SAISON
 2013 - 2014

10 000 ha de colza
10 000 ha de blé

100 000 microparcelles

Conseil
pour moduler 
avec le zonage
 Faites varier votre
vitesse d’épandage

pour ne pas dérégler
votre matériel (en option)Modulation automatique

Compatibilité toutes marques

Dose moyenne Zonage parcelle

Indicateur agronomique



« L’agriculture de mon grand-père, il y a
longtemps que c’est révolu. Et c’est bon pour

le portefeuille aussi, il faut le reconnaître !
[...] J’ai 65 ha de colza, et on a tout intérêt

à suivre les recommandations qu’on
nous donne. »

Alexandre V. (Charente-Maritime)

« Après avoir discuté avec mon technicien
du fractionnement de la dose totale préconisée
par les spécialistes Airinov [...] J’ai reçu mes
cartes de modulation en seulement deux jours

ce qui m’a permis de réaliser mes apports
pile à temps. »

R. Faroux - À la bonne heure - RTL - 25/02/2014

« Pionniers et leaders du drone agricole depuis 2010,
Airinov est attaché à ses origines rurales grâce à une équipe

de fils d’agriculteurs, directement concernés par l’avenir
de votre métier. »

Jean Pierre P. (Seine-et-Marne)

 

TÉMOIGNAGES D’AGRICULTEURS

« ÉLEVEURS DE DRONES DE PÈRE EN FILS »

POUR PROFITER DES PRÉCONISATIONS AZOTE AIRINOV,
ADRESSEZ VOUS À VOTRE TECHNICIEN

ET DÉFINISSEZ AVEC LUI VOS OBJECTIFS 

PARTENAIRES CETIOM
Centre technique interprofessionnel
des oléagineux et du chanvreC E T I O M

P R O L E A

+33 9 72 39 75 82contact@airinov.fr www.airinov.fr

Adresse siège : 48 rue René Clair, 75018 Paris
Adresse ferme expérimentale : Domaine du pont des Pars, 86460 Mauprévoir  


