
Outil Scan-Azote

> Outil reconnu par l’administration pour le 
conseil à la parcelle en zone vulnérable.

> Outil labellisé par le COMIFER.

> Maîtrise de la conception, évolution, 
validation de l’outil. 

> Outil référencé par 20 ans d’expérience dans 
l’Indre.

> Outil utilisé dans les suivis agronomiques de 
la Chambre d’agriculture de l’Indre (Bassins 
versants, plans de fumure).

Les     
AVANTAGES

+ L'outil Scan-Azote
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous 
permet de :

> Ajuster la fertilisation azotée à la parcelle 
pour optimiser les marges et la qualité de la 
production.
> Bénéficier d’un outil de calcul prévisionnel en 
toute autonomie.
> Estimer le reliquat sortie hiver dans les sols 
caillouteux où la tarière ne descend pas.

F E RT I L I S AT I O N

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

Optimiser la fertilisation 
azotée grâce à un conseil 
à la parcelle



AJUSTEMENT À LA PARCELLE
Ajustez votre fertilisation directement 
à la parcelle pour optimiser vos doses.

OPTIMISATION DES DOSES 
Obtenez un vrai gain sur vos marges 
en diminuant les doses lorsque cela 
est possible.

OPTIMISATION DE LA 
QUALITÉ
Augmentez la qualité de vos produits 
en raisonnant vos apports.

Outil Scan-Azote

Vos interlocuteurs

> Abonnement et mise à disposition du logiciel 
Scan-Azote
Outil utilisable sur Excel et OpenOffice. Possibilité 
de récupérer un nouveau fichier à chaque mise à 
jour (ajout de nouvelles cultures, changement de 
millésime…). Abonnement valable pour 4 ans avec un 
code remis chaque année à rentrer dans la feuille de 
calcul. 

NOUS VOUS REMETTONS
> Outil Scan-Azote (Excel) : livré par clef USB ou par 
mail avec un code personnel dans un délai de 5 jours 
après la demande

Nous vous accompagnons

> Conseil ponctuel à la parcelle
Un diagnostic comprenant les itinéraires techniques 
par culture, type de sol, réserve utile, objectifs de 
rendement et de qualité, renseignements parcellaires

NOUS VOUS REMETTONS 
> Compte-rendu avec les fiches de conseil à la 
parcelle : 

→ Envoyé entre le 10 février et le 1er mars si la fiche 
de renseignements arrive avant le 15 février
→ Dans les 15 jours pour une fiche de 
renseignements réceptionnée après le 15 février*

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
©Photo : Gettyimages, Beausse S., Chambre 
d'agriculture des Deux-Sèvres
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Agronomie
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 45
agronomie@indre.chambagri.fr

Optimiser la fertilisation azotée 
grâce à un conseil à la parcelle

AUTONOMIE DU CALCUL 
Obtenez des résultats fiables et 
affranchissez-vous de lourds calculs.

*Si réajustement, envoi d’un compte-rendu dans les 15 jours qui 
suivent l’actualisation des renseignements

DEUX POSSIBILITÉS POUR OPTIMISER VOTRE FERTILISATION :


