Cartographie du sol
(Système d’informations du sol)
SIS
Sonde de profil du sol

Topographie centimétrique

Carottage de sol

Conductivité du sol

Mieux connaître sa terre pour en tirer le meilleur
Compréhension des propriétés détaillées du sol (texture, compaction, profondeur de la zone
racinaire, réserve et disponibilité en eau, etc.) en 3D jusqu’à 1,20 m de profondeur
Accompagnement personnalisé d’un spécialiste en Agriculture de Précision depuis plus de 15 ans
Évaluation de votre parc matériel pour mettre en œuvre l’Agriculture de Précision intraparcellaire

AIDE A LA PRISE
DE DECISIONS

3 offres de cartographie du sol avec une précision adaptée à vos besoins et à votre budget
Un conseil indépendant et la fourniture de cartes de modulation pour chaque étape des interventions
(semis, P, K, Mg, Chaulage, Oligo-éléments)
Possibilité de cartographier votre parcelle en plusieurs fois. Démarrez la première année,
affinez durant les saisons suivantes

Contactez-nous :

Vantage Atlantique-Méditerranée
Siège social : Fontenay - 36130 Déols
infos@vantage-am.fr - 02 54 35 00 02
www.vantage-am.fr

DESCRIPTIF TECHNIQUE
3 offres de cartographie de sol, résolution de 2 à 30 mètres, selon l’objectif à atteindre :
Pack Zonage
Conductivité du sol, arpentage de la parcelle et des bordures via un récepteur GNSS RTK (précision centimétrique)
= cartographie des différentes zones de type de sol et topographie (dénivelé, pentes et exposition)
Pack Potentiel
Pack Zonage + profil jusqu’à 1,20 m de profondeur avec sonde multi-capteurs (pénétromètre, résistivité, humidité)
= cartographie de la texture du sol, de la compaction et des caractéristiques hydriques du sol
Pack Fertilité
Pack Zonage + Pack Potentiel + prélèvements et analyses de sol en laboratoire
= cartographie de la fertilité du sol
Pack Fertilité à la carte en collaboration avec le laboratoire AUREA
GRANDES CULTURES
Analyse simple

Éléments Majeurs, pH, CEC, MO

Analyse complète

Éléments Majeurs, pH, CEC, MO, Oligo-Éléments

Analyse complète + Azote

Éléments Majeurs, pH, CEC, MO, Oligo-Éléments, Azote

Analyse avec option molybdène

Molybdène pour la culture du colza

VITICULTURE / ARBORICULTURE
Analyse complète + Azote + Calcaire Actif

Éléments Majeurs, pH, CEC, MO, Oligo-Éléments, Azote, Calcaire Actif

Analyse du sous-sol (plantation)

Calcaire Total, Calcaire Actif, Indice du Pouvoir Chlorosant

MARAICHAGE
Analyse complète 4 Oligo-éléments

Éléments Majeurs, pH, CEC, MO, Oligo-Éléments maraichage

