
Votre conseiller

www.farmstar-conseil.fr

FARMSTAR, LA BONNE DOSE,  
AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT.

Près de 15 ans 
d’existence,

18 000 agriculteurs,
800 000 hectares

Pilotage des apports sur blé

  3ème apport / 2 apports bilan : + 17€ /ha 
(moyenne à partir de 168 essais)

   3ème apport / 3 apports bilan : + 9€ /ha (moyenne 
à partir de 36 essais)

  3ème apport / bilan (2 ou 3 apports) :  
+ 15€ /ha (moyenne à partir de 204 essais)

Risque de verse 

   faible : gain de 11€ /ha 

   fort : perte possible de 15q /ha  
(enquête PA 1999/2002), soit 225€ /ha   
( blé à 15€ /q)

Septolis 
   gain moyen de 2q /ha soit 30€ /ha

NB : Ne comprend pas le prix du service FARMSTAR - Estimations basées sur des relevés 2013-2015 ( Arvalis- Institut du 
végétal). Résultats obtenus dans le cadre du respect du calcul de la dose totale et des bonnes pratiques (fractionnement,
forme et application d’azote) - Gain non contractuel.

Modulation automatique

     Génération des conseils  modulés à la demande 
(compatibilité toutes consoles)

  Accessible via le portail web FARMSTAR

  Commande de masse disponible 
(exemple : pour les agriculteurs ayant recours aux ETAs)

Modulation manuelle
  Modulation manuelle, sans besoin de matériel 
spécifique grâce à une carte de modulation adaptée.

Liste des conseils à la modulation
  Préconisation Azote colza 

  Apport Azote fin montaison blé

  Risque de Verse 1-2 nœuds blé d’hiver

  Risque de Verse 1-2 nœuds orge d’hiver

  Apport Epi 1 cm sur blé, orge et triticale

Avantages économiques
De la modulation de l’engrais azoté sur blé :

  Gain potentiel de rendement : 
3q /ha dans les parcelles les plus hétérogènes 

 Économie d’environ 45€ /ha

Gain € /ha pour le blé 

Gain moyen

NB : Ne comprend pas le prix du service FARMSTAR Gain de rendement estimé par 
rapport aux techniques traditionnelles. Gains non contractuels.

Cartes de modulation 
directement utilisables 
par toutes les consoles embarquées 
ou manuellement, sans équipement 
spécifique

Bénéficiez de l’expertise des 
instituts techniques et d’un 
accompagnement personnalisé

Optimisez vos intrants 
et justifiez vos pratiques

Une cartographie interactive de vos 
conseils sur www.farmstar-conseil.fr

MODULATION APPLICATION
POUR TOUS

AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
CÉRÉALES
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CONSEILS COLZA AVANTAGES
ÉCONOMIQUES COLZA

CONSEILS CÉRÉALES

  Dose totale prévisionnelle d’azote 
(Blé, Orge, Triticale)

Des méthodes de calcul adaptées à la réglementation.

  Bilan de croissance à redressement (Blé, Orge)

Repérage des zones à problème, positionnement de la 
parcelle au sein de votre zone.

  Risque de verse sortie hiver et 1-2 Nœuds

(Blé, Orge) 

Deux conseils avec la conduite à tenir, donnés par votre 
organisme, en fonction du risque.

 Apport à Epi 1cm

Calcul interactif de la dose d’azote autour du stade Epi
1 cm.

Les risques maladies**

Piétin Verse et Fusariose :  
Risque et prévision du stade pour planifier le traitement.

Septoriose et Rouilles (Jaune et Brune) : 
Alertes pour les traitements (actualisées 2 fois / semaine).

Les stades de développement :  
Pour planifier au mieux vos interventions.

Biomasse Entrée Hiver (EH) 

Biomasse Sortie Hiver (SH)

EH : Permet de repérer les zones de faible ou de forte 
croissance en lien avec la disponibilité en azote du sol par 
exemple.

SH : Une évolution entre l’EH et la SH peut indiquer soit 
un gel important pendant l’hiver ou la poursuite de la 
croissance si l’évolution est positive.

Farmstar correspond à un prélèvement de biomasse 
terrain sur toute la parcelle.

Matrice du risque de verse*

Avec le conseil préconisation azote une matrice du risque 
de verse présente les éléments pour évaluer le risque de 
verse de la parcelle.

* Sauf sur blé à débouché biscuitier 
** Risques issus de grilles et modèles d’estimation, associés aux informations culturales et données 
météorologiques de chaque parcelle.

* Sur les variétés référencées Terres Inovia 

Évolution du gain/ prix azote
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Dose habituelle Dose appliquée Dose FARMSTAR
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Moyen colza
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Petit colza
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Évolution des pratiques colza

Prix unités d’azote en €
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Gain € /ha
Doses appliquées réduites en moyenne de 30 à 
40 unités (sur les gros colza) pour un rendement 
identique.
Gain atteignable : 80€ /ha.

Apport azote 
fin de cycle (blé*)

Indique la dose d’azote 
restant à apporter pour 

satisfaire les besoins de la 
plante et de son objectif 

qualité.

Préconisation 
azote

La carte des apports correspond 
à la synthèse entre la carte de 

biomasse EH et SH. Cette carte 
identifie différentes doses dans la 
parcelle. Si les zones sont bien 

identifiées, le respect de la dose pour 
chacune d’entre elles permettra de 
valoriser au maximum le potentiel 

de la parcelle sans excès. 

NB : Ne comprend pas le prix du service FARMSTAR - Résultats obtenus dans le cadre du respect des bonnes 
pratiques (forme et application d’azote) - 

Les valeurs mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et ne constituent en aucune façon un engagement contractuel de  performance de la part d’Airbus DS Geo SA ou de ses partenaires.


