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Les points forts de l’outil Cérélia® ?

Pilotez vos apports d’azote
avec justesse et précision

Pilotage azote de tous les apports
d’azote pour le blé et le colza*

Des cartes de préconisations azote
directement intégrables dans les
équipements de modulation

Des cartes de préconisations
modifiables en cas de conditions

Les ®
Cérélia®

 Des apports azotés
de précision prenant
en compte le besoin
réel de vos cultures

particulières de développement des
cultures (ex : accidents de culture)

Des experts à votre écoute pour
vous accompagner dans l’utilisation

 Une solution prête à l’emploi combinant
technologie satellitaire et expertise
agronomique

de vos cartes sur la parcelle

Pour vous abonner,
contactez votre interlocuteur habituel
JEGOUZO SA
Le Plateau du Bourg
56930 PLUMELIAU
Tél. 02.97.51.80.29
Fax. 02.97.51.89.49
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* CERELIA® possède l’avantage de piloter les trois passages d’azote sur céréales d’hiver (sortie hiver – montaison –
gonflement) alors que les autres outils du marché se contentent de piloter seulement le 3e apport.

GAMME OAD

 Une réponse fiable à la réglementation
en vigueur
 Une équipe à vos côtés pour atteindre
vos objectifs de rendement et de qualité

GAMME OAD

Pilotez vos apports d’azote avec justesse et précision
La volatilité du prix des matières premières et le durcissement des
obligations réglementaires vous oblige à modifier vos pratiques culturales
notamment dans le pilotage de vos apports azotés en culture.
L’optimisation des apports d’azote passe par une meilleure appréhension
du couvert implanté et des techniques précises d’épandage.
Dans ce contexte, AGRIDIS, réseau professionnel de distribution s’est
associé à GEOSYS, acteur reconnu en terme de conception d’outils d’aide à
la décision novateurs basés sur l’imagerie satellite.
Ce partenariat permet à votre distributeur de vous proposer d’accéder à
un outil de pilotage de la fertilisation azotée directement à la parcelle et
prenant en compte les besoins spécifiques des différentes zones de sols
pour des apports azotés précis.

Pourquoi choisir Cérélia® ?
 Un gain économique reconnu
•

Gain de rendement
(+ 4,3 % par l’application variable
toutes cultures (essais GEOSYS ; 2011).

•

Optimisation de la qualité de vos blés.

•

Meilleure répartition de vos intrants.

 Le sol comme variable de décision

 Un service qui propose des cartes de conseil
basées sur le niveau de développement de
vos différentes parcelles.
A chaque apport, une carte
personnalisée.

 L’opportunité d’orienter
vos pratiques vers la
précision d’épandage
et l’optimisation des
apports azotés

40 ha de colza suivi = 45€/ha de gain*
* pour un rendement de 3t/ha et un prix de vente fixé à 350€/t.
Les résultats restent indicatifs et peuvent différer selon les conditions météo
et les dates d’applications.

Apportez l’azote dont la plante a besoin.

Cérélia®, c’est...

 Des images satellites
acquises aux stades clés
du développement de la
culture et couplées à des
modèles agronomiques
reconnus.

40 ha de blé tendre suivi = 45€/ha de gain*
* pour un rendement de 7t/ha et un prix de revente du blé à 160€/t.
Les résultats restent indicatifs et peuvent différer selon les conditions météo
et les dates d’applications.

•

Prise en compte de la variabilité des sols
pour piloter vos apports d’azote.

•

Meilleure valorisation des zones de sols
déficitaires.

 Un plus pour l’environnement
•

Diminution des rejets d’azote.

•

Réponse à la réglementation en vigueur
(Directive Nitrates).

•

Réduction des excès d’intrants azotés
et régulateurs.

