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Pionniers & leader du drone en agriculture



CONSEIL AZOTE COLZA

Fruit des recherches de Terre Inovia 
(ex CETIOM), la Réglette azote colza® est 
un outil simple d’emploi qui permet 
de déterminer avec précision la dose 
d’azote optimale à apporter au printemps.

• L’Agridrone® étend les prélèvements à toute la parcelle 

• Calendrier des conseils azote colza 

• En conformité avec la législation ?

PRÉLÉVEMENTS TÉLÉDÉTECTION

La télédétection permet     
d’observer la biomasse du 
colza, pour chaque mètre 
carré sans prélèvements 
destructifs en cartogra-
phiant 3 ha / minute.

permet d’actualiser 
la dose de votre 
bilan prévisionnel
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L’Agridrone® est un outil de 
pilotage de la fertilisation au 
même titre qu’un prélèvement 
de biomasse.



CONSEIL AZOTE BLÉ

L’azote absorbé traduit la richesse en 
azote du blé. La quantité de matière 
sèche permet de savoir si le dévelop-
pement du couvert est suffisant pour      
absorber encore de l’azote.

• Comment interpréter le conseil blé Airinov ?

• Calendrier des conseils azote blé 

• En conformité avec la législation ?

permet d’ajuster 
la dose de votre 

dernier apport
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L’Agridrone® est un outil de 
raisonnement dynamique ou 
de  pilotage de la fertilisation
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(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. »

• Jean Pierre P. 
(Seine-et-Marne)

« 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 blé, et on a tout 
intérêt à suivre les recomman-
dations qu’on nous donne. »

Un timing parfait pour les épandages
Nous produisons nos conseils et nos 
cartographies en maximum 4 jours après 
le vol de drone sur votre parcelle. Le 
déclenchement des vols se fait en accord 
avec votre technicien.

OPTIMISATION DES JOURNÉES DE VOL

 Jusqu’à 500 Ha par jour

 Couverture territoriale du réseau

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ DU CONSEIL

 Préconisations sous 4 jours après le vol 

 Vol sous les nuages

 Opérateur local pour une date de passage optimale

 Infos clients / sms

 Suivi par votre technicien

  commercial@airinov.fr  •   www.airinov.fr  •    +33 9 72 34 31 43

 48 rue René Clair, 75018 Paris (France)

ADRESSEZ VOUS 
À VOTRE TECHNICIEN
ET DÉFINISSEZ AVEC LUI 
VOS OBJECTIFS
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Le réseau Agridrone®


