
1. simplicité et souplesse d’utilisation : la me-
sure se fait par pincement de la feuille sur ou en
dehors de la parcelle. le n-tester®Bt s’utilise du
stade 2 noeuds jusqu’au gonflement. de plus
vous pouvez effectuer vos mesures quelque soit
l’heure de la journée.

2. un accès  simple au conseil et à l’édition
du rapport.  les conseils n-tester® Bt sont
accessibles via le site web atfarm
(at.farm/fr), qui offre également la possibi-
lité de dessiner des contours de parcelles
avec l’application et d’accéder ainsi à plus
de fonctionnalités comme l’imagerie satel-
litaire et des cartes de modulation d’apports
- ces dernières fonctions nécessitent un
abonnement complémentaire.

3. déjà plus de 25 ans d’expertise : les pre-
miers essais débutés en 1994, ont permis de
valider la méthode. aujourd’hui ce sont plus
de 250 essais qui ont été réalisés et quelques
35 000 parcelles suivies annuellement.

N-Tester® BT
Le successeur du célèbre N-Tester

Le nouveau N-Tester Bluetooth connecté

Principe du N-Tester®

le n-tester® Bt opère en mesurant optiquement la te-
neur en chlorophylle des feuilles qui est fortement cor-
rélée à l'état de nutrition azotée de la plante. Grâce à
ce procédé simple le n-tester est l’outil de pilotage le
plus utilisé en france (1400 appareils).

Qualité
le n-tester® Bt, permet de réduire de 60 % les cas de
sous et sur fertilisation. il permet un gain moyen de 1,2
q/ha en rendement et de 0,3 point en protéines.

Rapidité
mesure directe sur la parcelle par simple pincement des
feuilles. l’appareil est simple d’utilisation et la méthode
facile a mettre en oeuvre. obtenez votre conseil en
moins de 20 min par parcelle !

Fiabilité
testé et approuvé par de nombreux utilisateurs,
n-tester® Bt , a été mis au point et validé conjoin-
tement par arvalis institut du végétal et Yara.
c’est aujourd’hui plus de 190 000 conseils délivrés
aux agriculteurs !

Polyvalence
le n-tester® Bt, est le seul outil de pilotage pou-
vant être utilisé sur blé tendre et dur, orge de prin-
temps, maïs et pomme de terre. c’est également
le plus large choix variétal pour le blé avec
quelques 220 variétés référencées.

N-Tester® BT, l’outil pour raisonner votre fertilisation azotée !

outil  de mesure

f i c h e t e c h n i q u e
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IMPORTANT : 

avec l’achat du n-tester®Bt vous bénéficiez d’une ouver-

ture d’un compte client vous permettant d’obtenir un code
confidentiel permanent sur l’appli atfarm Yara

associé à une connexion Bluetooth ; compatiBle avec tous les smartphones sur lesquels l’application atfarm pour ios et android a été installée.


