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•  La distribution p.2 
dans l’ère numérique

•  Une année marquée p.5 
par des stratégies de partenariat

•  Main dans la main p.6 
vers le digital

PRATIQUE

•  38 OAD pour nourrir  p.10 
les plantes avec précision

•  84 solutions pour piloter p.13 
l’application des produits 
phytosanitaires

•  17 OAD pour choisir p.24 
au mieux sa variété

•  7 outils pour aider p.27 
à la gestion globale de 
l’exploitation

•  Liste des entreprises citées p.29

EXCLUSIF 
150 OAD RÉPERTORIÉS :  

gestion de l’exploitation, semences, 
engrais et phytosanitaires
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un vecteur de diffusion de nouveaux services, en plus des 
OAD : achat d’approvisionnement, vente de céréales, 
etc. Ces portails, qui existent depuis plusieurs années 
pour certains, se déploient fortement depuis deux ans. »

Un investissement à mûrir  
pour trouver sa valeur ajoutée
Les plateformes vont donc au delà de l’utilisation agrono-
mique. Elles sont multifonctions, multi-acteurs. « Avant, les 
solutions ne communiquaient que partiellement entre elles, 
indique Caterine Deschamps, directrice agronomie et inno-
vation pour Axéréal. Une base de données centralisée avec 
des outils interconnectés permet d’éviter les saisies multiples 
et de tracer le conseil. A la clé, un gain de temps pour l’agri-
culteur et le technicien, ainsi qu’un meilleur conseil. » Tous les 
distributeurs n’ont pas franchi le pas, à l’instar de la coopé-
rative Euralis. « C’est un investissement pour les entreprises, 
il ne faut pas se tromper, explique Olivier Soulié, directeur 
technique et innovations chez Euralis. Les outils doivent être 
assez ouverts pour évoluer dans le temps. » En suspens éga-
lement, la séparation de la vente et du conseil prônée par le 
Gouvernement. « Nous attendons de voir ce qu’il en ressor-
tira pour fixer notre stratégie numérique », reconnait Nicolas 
Laigle, directeur adjoint de la branche agricole d’Agrial. 

L
e développement des outils d’aide à la déci-
sion (OAD), la gestion de données de plus en 
plus nombreuses et les perspectives qu’offre 
le numérique obligent à questionner les straté-

gies mises en place. Parmi les évolutions majeures : la 
création de systèmes informatiques pour centraliser les 
données des adhérents et les exploiter. « Les portails 
de service ont le vent en poupe, reconnait Sébastien 
Nouveau, directeur d’Isagri Ingénierie. Outre le partage 
de l’information entre l’agriculteur et le distributeur, c’est 

La distribution 
dans l’ère numérique

La révoLution numérique bouscuLe Les 
stratégies : La coLLecte des données 

devient capitaLe pour apporter une 
vaLeur ajoutée à L’adhérent. Le 

traitement de ces informations doit être 
rapide et exhaustif car, en retour, Les 
expLoitants attendent un conseiL pLus 

pointu, encore pLus performant, et 
toujours pLus LocaL. 

Pascal Blanchard, responsable de la prestation 
Agrosolutions chez Triskalia 

Le smartphone, l’outil de demain 
« Les agriculteurs utilisent de plus en plus les outils 

numériques par le biais de leur smartphone. Il 
sera l’outil de demain. Pour centraliser les don-
nées des adhérents, nous avons mis en place 
une plateforme nommée Agro-expert. Nous res-
tons vigilants sur notre capacité à pouvoir intégrer 
des nouveaux outils, afin de ne pas s’enfermer 
dans des solutions que nous aurions choisies à 
un moment donné. » 

L’appropriation de l’enjeu du numérique passe 
par un conseiller formé et motivé par les 

possibilités offertes par le digital. ©
 A
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population agricole. « Pour profiter de la valeur du digital, 
il faut que les distributeurs accompagnent massivement 
les agriculteurs dans cette révolution numérique, prévient 
Marc Hoppenot, directeur de la start-up Wiuz. Ils doivent 
impulser rapidement cette bascule pour rester compéti-
tifs et tirer leur épingle du jeu dans ce nouvel équilibre. »

Vers des e-conseillers 
Cette révolution pourrait-elle aboutir à une virtualisation de 
la préconisation, avec des e-conseillers ? « Pourquoi pas, il 
y a bien des e-médecins dans certains pays européens », 
réagit Thierry Darbin. Pour Jean-Pierre Charnet, directeur 
de l’unité technologies et systèmes d’information pour les 
agrosystèmes à l’Irstea - l’institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 
- le conseil sera de plus en plus délocalisable. « Déjà, des 
vignobles ont leur conseiller à distance, en Espagne par 
exemple. » Dans un futur plus proche, les conseils en 
ligne pourraient concerner les diagnostics simples. En 
somme, le monde agricole est en train de vivre ce que 
d’autres secteurs ont connu avant. « Comme la banque 
qui a développé des stratégies en ligne, ajoute Sébastien 
Nouveau. On ne va plus au guichet pour des opérations que 
nous pouvons faire via Internet. Pour l’agriculture, ce sera 
pareil : l’exploitant contactera son conseiller lorsqu’il aura 
un besoin plus complexe. » Cette révolution numérique de 
l’agriculture attire de nouveaux acteurs venant du monde 
du digital et qui connaissent peu l’agriculture. « Il faut que 
les producteurs s’approprient la question du numérique, 
insiste Jean-Pierre Charnet. Le digital pose un problème de 
conscience pour les agriculteurs amenés à se demander à 
quoi ils servent désormais sur leur exploitation. Ils doivent 
donc revendiquer des attentes claires, en affirmant ce qu’ils 
ne veulent pas. »  Stéphanie Ayrault

La collecte et le traitement des données vont sans nul 
doute augmenter le niveau d’expertise du conseil. « Cela 
va dans le bon sens, indique Thierry Darbin, directeur de 
Be Api. L’agriculteur cherche à améliorer son système 
de production par une meilleure approche agronomique, 
économique et environnementale. » Le conseil devient 
encore plus global, en intégrant l’ensemble des para-
mètres liés à la performance de l’exploitation. « La vraie 
valeur ajoutée de ces outils est de pouvoir adapter le 
conseil à un contexte de plus en plus local, en conciliant 
les besoins légitimes des agriculteurs et les attentes du 
consommateur ou de la société, ajoute Thierry Darbin. 
Les coopératives l’ont bien compris et investissent mas-
sivement dans la formation de leurs équipes terrain. » 
Toutefois, si les exploitants technophiles sont de plus en 
plus nombreux, ils ne représentent qu’une partie de la 

Thierry Darbin, directeur de Be Api
« Les distributeurs investissent 

massivement dans la formation de 
leurs équipes terrain. »

Marc Hoppenot, directeur de la start-up Wiuz  
« Le numérique peut aussi être 
perçu comme une prolongation de 
la relation entre l’agriculteur et son 
conseiller. » 

Jean-Luc Le Liard, responsable 
du pôle achat appros à la 
Cecab - Coop de Broons 

La connectivité,  
un enjeu majeur 
« Avec la réduction des 
intrants, l’innovation vient 
des services, comme les 
outils de pilotage. Les outils connectés 
permettent de délivrer un conseil plus glo-
bal, de valoriser le potentiel des parcelles 
et des itinéraires culturaux. La connectivité 
est dans ce cadre un enjeu majeur. Mais 
les conseillers doivent se former aux outils 
qu’ils proposent.» 

Denis Olivry, directeur de la branche aliment,  
agro-fourniture et aviculture de la Cooperl 

Une plateforme qui évoluera  
au fil des besoins 
« Il y a deux ans, nous avons lancé Ginkgo, un portail 
web pour le management agro-environnemental à la par-
celle. La plateforme a été développée en interne et elle va 

évoluer au fil des besoins. L’objectif est de fournir une prestation numé-
rique complète aidant l’agriculteur dans la déclaration Pac, le pilotage de 
la fertilisation et le raisonnement des intrants, jusqu’à la gestion technico- 
économique. Nous pouvons désormais calculer la marge par hectare, le prix 
de revient et le prix d’équilibre pour l’ensemble des cultures. Le producteur 
peut ensuite se comparer à la moyenne et au tiers supérieur sur l’ensemble 
des critères, dans le but d’améliorer ses performances. La donnée n’a d’in-
térêt que si elle retourne à l’agriculteur avec une vraie valeur ajoutée ! »

Sébastien Nouveau,  
directeur d’Isagri Ingénierie

« Les portails de service  
ont le vent en poupe. »
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Sandra Marsac, responsable marketing du pôle amont chez Terrena 

Un levier pour faire évoluer les pratiques

« La révolution numérique est un facteur 
de réussite de la Nouvelle Agriculture. Elle 
a pu émerger car nous avons mis en place 
les outils informatiques pour tracer les pra-
tiques, justifier les conseils, et ajuster la 
conduite en temps réel. Elle facilite aussi 
l’accès à l’information pour le consomma-

teur. Les outils collaboratifs destinés à faire 
le lien entre l’adhérent et la coopérative 
sont un véritable levier de changement : les 
producteurs amènent de l’information qui 
va permettre au technicien d’améliorer son 
conseil. Notre équipe digitale compte une 
vingtaine de personnes. » 

Caterine Deschamps, directrice agronomie et innovation pour Axereal 

Ce n’est que le début !
« Les outils ne remplaceront pas le conseiller, ils 
sont complémentaires. Les agriculteurs ont besoin 
d’être accompagnés sur le numérique. Les données 
permettent au conseiller d’avoir plus d’éléments 
concrets et chiffrés. Cela objective le conseil qui va 
parfois à l’encontre de ce que pense l’agriculteur. Les 

conseillers sont plus ou moins à l’aise avec le digital, 
mais ce n’est pas une question d’âge. À nous aussi 
d’accompagner et de former nos équipes car nous 
n’en sommes qu’au début. En interne, nous avons 
une équipe dédiée, avec des compétences complé-
mentaires, pour faire fonctionner ces outils.»

Nicolas Laigle, directeur adjoint de la branche agricole d’Agrial 

Dans les starting-blocks
« Nos conseillers sont simplement munis d’un outil 
de préconisation phytosanitaire et d’un outil de ges-
tion de commande. Nous sommes loin du e-conseil-
ler ultranumérisé ! Nos adhérents peuvent consulter 
leurs données sur l’extranet mis en place avec l’union 
adhérents.coop, où les outils d’aide à la décision sont 
disponibles. Mais le conseiller n’a pas accès à toutes 
les données pour faire son conseil. Je suis un fer-

vent défenseur de la présence physique : les outils 
doivent être au service de l’Homme. Nous sommes 
actuellement dans une position d’attente, voir ce que 
vont faire nos confrères et ce qui va être décidé au 
niveau du Gouvernement en matière de séparation 
de la vente et du conseil. Ce n’est qu’ensuite que 
nous déploierons notre stratégie. »

Pierre-Luc Rebours,  
directeur du négoce Rebours 

Loin du big data 

« Certes, tous les agriculteurs ont 
un smartphone, mais ils ne sont pas 
toujours connectés. Nous sommes 
encore très loin du big data. Nous 
utilisons un seul outil global, Isa préco, qui aide les agri-
culteurs à être en phase avec la réglementation. »

Olivier Soulié, directeur technique  
et innovations chez Euralis 

Les agriculteurs sont  
déjà dans le digital 

« L’offre des fournisseurs augmente 
en matière d’outils d’aide à la déci-
sion. Les besoins des agriculteurs 

évoluent, ils sont déjà dans le monde digital. Ils 
utilisent de plus en plus d’appli météo, de cours 
des céréales, et souhaitent un pilotage plus éco-
nomique du conseil. Nous devons y aller, mais 
pas n’importe comment : mettre en place une 
plateforme évolutive et travailler avec des outils 
qui peuvent être connectés entre eux. »

ABONNEZ-VOUS sur
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Des bureaux voués à héberger des start-up. InVivo 
souhaite proposer un accompagnement technique, 
juridique et financier à ces entreprises innovantes 
jusqu’à la mise en marché de leurs produits. 
   Smag et Arterris Innovation, le pôle R&D du 
groupe, ont signé une convention de partenariat pour 
tester sur deux fermes expérimentales différentes inno-
vations développées par Smag.

 
AVRIL

  Arvalis reconnait l’efficacité des stations météo 
Sencrop et les juge assez fiables pour les connecter 
à son OAD Mileos, dédié au risque de développement 
du mildiou de la pomme de terre. 

 
FEVRIER

   InVivo lance son réseau de fermes numériques. 
Les 250 fermes seront connectées afin de partager 
leurs données. L’objectif est d’atteindre 1000 fermes 
à l’horizon 2020. 

 
JANVIER

  Sencrop lève 1,4 million d’euros auprès de deux 
fonds d’investissements afin de financer la R&D dédiée 
au développement des stations et de services web, 
ainsi que le développement commercial de la société. 

 
DECEMBRE 2016

   31 coopératives s’associent à 
InVivo pour créer la société Be Api 
afin de développer l’agriculture de pré-
cision intraparcellaire en France. 
   La start-up Wiuz lance une plate-
forme agronomique géo-référencée qui mutualise 
les données numériques afin d’impulser le développe-
ment d’applications innovantes pour l’agriculture. Les 
données de 2 Mha sont déjà référencées. Parmi les 
premiers clients : Terrena et Axéréal.

 

SEPTEMBRE 2017
  Huit nouvelles entre-
prises intègrent l’as-
sociation La Ferme 
Digitale. Parmi elles, Carbon Bee développe des 
solutions de détection de santé et stress des plantes, 
Karnott un boitier permettant de mutualiser les 
machines agricoles et Weather Measures un ser-
vice de fourniture de données multisources appelé 
« Concentré Météo ». 
  BASF s’engage dans le numérique avec Proagrica, 
société spécialisée dans la gestion de données agri-
coles et la création d’OAD, pour développer des inter-
faces de gestion de l’exploitation.

 
AOUT 

   Dupont rachète l’entreprise américaine Granular, 
spécialisée dans la création de logiciels et d’outils 
d’analyse destinés aux agriculteurs dans le but d’opti-
miser les performances des exploitations.

 
JUILLET

  Unéal signe avec InVivo et Smag un accord pour 
accélérer la transition numérique au sein de la coopé-
rative. L’objectif est de proposer aux 6000 adhérents 
des services numériques performants tout en mobili-
sant des technologies de pointe.

 
MAI 

   Bayer investit dans le projet web Food & Farm 
2020, cofinancé par l’Union européenne pour dévelop-
per des solutions internet innovantes en améliorant et 
en reliant les applications numériques déjà disponibles 
sur le marché européen. 
   InVivo inaugure son Studio 
Agro Digital et les locaux de 
sa filiale Smag à Montpellier. 

Une année marquée par 
des stratégies de partenariats

distributeurs comme fournisseurs d’intrants continuent de s’approprier L’enjeu du 
numérique. iLs s’entourent d’entreprises du digitaL afin de créer Leurs propres outiLs. 
pLus que jamais, Les distributeurs apparaissent comme Le vecteur de diffusion priviLégié des 
soLutions digitaLes à destination des agricuLteurs. retour sur Les actuaLités qui ont marqué 
Les douze derniers mois.  Julia Landrieu

Inauguration du Studio Digital  
avec les équipes de Smag et InVivo
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matiques. Le projet, porté par l’Institut national de 
recherche en sciences et technologies pour l’environ-
nement et l’agriculture (Irstea), fédère 17 partenaires 
publics et privés. Il a été inauguré le 30 juin 2017 à 
Montpellier. 

#DigitAg, une ambition internationale
Au casting, quatre organismes de recherche, trois 
établissements d’enseignement supérieur, deux struc-
tures de transfert-développement et huit entreprises. 
Le statut de la structure, « institut de convergence », 
est explicite. Ce concept vise à « structurer des forces 
scientifiques pluridisciplinaires de grande ampleur et 
de forte visibilité ». Ce poids lourd, reconnu par une 
agence d’État, l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) a pour objectif ni plus ni moins de faire de la 
France le leader mondial de l’agriculture numérique, 
avec un axe fort en matière de formations. « Un défi 
qui nécessite une réponse collective et coordonnée », 
analyse Gilles Trystam, directeur général d’AgroParis-
Tech, membre de #DigitAg.

L’
union fait la force. Les spécialistes du 
numérique en agriculture tendent à s’ap-
proprier la maxime. Les projets réunissant 
de multiples partenaires sur la thématique 

digitale fleurissent à différentes échelles et sous des 
formes multiples. La complémentarité des connais-
sances, la mise en commun des données et la mu-
tualisation des compétences justifient ces rencontres.
#DigitAg en est l’un des exemples les plus emblé-

Main dans la main vers le digital

La construction des outiLs d’aide à La 
décision de demain impLique une Large 

coLLecte de données et des compétences 
diversifiées pour Leur traitement. 

une réaLité qui pousse Les acteurs du 
secteur à mutuaLiser Leurs forces. 

revue de démarches coLLectives dont 
L’émergence date de moins de deux ans.

Les représentants des 17 partenaires de l’institut de convergence #DigitAg, lors de l’inauguration, le 31 juin 2017. Ce projet, qui vise à faire 
de la France un leader de l’agriculture numérique, est emblématique de la tendance au regroupement pour mieux appréhender le digital.
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Ces différents projets ne sont toutefois pas hermétiques. 
L’interopérabilité des solutions numériques constitue un 
enjeu de taille et ces différentes alliances ont le souci 
de ne pas s’isoler. Théo-Paul Haezebrouck en atteste : 
« Nous avons organisé une levée de fonds de 500 000 € 
en avril 2017 pour Api Agro. L’un des objectifs est de 
développer la compatibilité de la plateforme avec d’autres 
systèmes et outils existants ».

Projets et acteurs connectés
Les parties prenantes elles-mêmes n’hésitent pas à 
multiplier les passerelles d’un réseau à l’autre. L’Acta 
est ainsi mobilisée dans l’association API Agro tout 
en étant partenaire de #DigitAg. L’entreprise Smag, 
participant également à l’institut de convergence est 
une filiale de l’union de coopératives InVivo, membre 
du réseau Be Api. Tout comme Océalia, dont les adhé-
rents ont recours aux services du droniste Airinov, 
start-up qui a grossi les rangs de la Ferme Digitale fin 
2016. Autant de dénominateurs communs qui garan-
tissent une cohérence d’un projet à l’autre.
 Eloi Pailloux 

D’autres alliances sont moins transversales. À sa créa-
tion, en février 2016, l’association API Agro était res-
serrée autour de deux familles d’acteurs : les instituts 
techniques, autour de l’Association de coordination 
technique agricole (Acta), et les chambres d’agriculture 
fédérées par leur assemblée permanente, l’APCA. Sa 
vocation : gérer une plateforme de mutualisation de 
données issues de ces structures. Pas d’acteurs privés 
ici, du moins pour le moment, mais ceux-ci sont invités 
à profiter des applications qui en découlent, dont une 
partie est gratuite. « Le but n’est pas d’accumuler des 
données en silos, mais de faciliter leur valorisation », 
précise Théo-Paul Haezebrouck, responsable de la 
plateforme. 

Les start-up se mobilisent  
et créent l’événement
Regroupement 100 % privé, la Ferme Digitale ne réunis-
sait que cinq start-up en février 2016, au Salon de l’agri-
culture, où elles proposaient un stand commun. « À force 
de se croiser sur les salons, nous avons constaté que 
nous avions la même vision, la même envie de participer 
à un changement dans l’agriculture grâce aux nouvelles 
technologies », témoignait alors l’un des exposants. 
Moins de deux ans plus tard, la Ferme Digitale organisait 
son propre évènement : la journée LFDay, qui donnait 
rendez-vous à toutes les start-up françaises de l’inno-
vation agricole, le 1er juin 2017 à Paris. L’occasion de 
créer de nouveaux liens : le nombre de membres s’élève 
aujourd’hui à 21.

Les coopératives coopèrent pour  
une précision intraparcellaire 
Les coopératives ne sont pas en reste, en témoigne 
le réseau Be Api. Tout juste un an après sa création, il 
couvre, grâce à ses 32 coopératives partenaires, 12 000 
hectares en France, avec ses solutions d’agriculture de 
précision intraparcellaire (API). Un objectif de 20 000 hec-
tares supplémentaires a été annoncé le 4 octobre 2017. 
Le choix de rester « entre soi » est délibéré et tient à 
une conviction exprimée par Thierry Darbin, directeur de 
Be Api : « Les coopératives constituent le moyen le plus 
efficace de développer l’agriculture de précision grâce au 
conseil de proximité qu’elles offrent ».

Geoffrey Goulin, chef de projet agriculture 
connectée, Val de Gascogne (32) 

« Val de Gascogne est l’une des trois 
premières coopératives impliquées dans 
Be Api. Le sens de ce réseau est notam-

ment l’expérimentation. Nous pouvons valider localement 
la pertinence des outils et modèles développés tout en 
contribuant au programme de R&D national. Ce travail en 
groupe garantit une pérennité, une continuité moins facile 
à assurer tout seul. Nos agriculteurs investissent 140 €/ha 
sur l’ensemble de leur parcellaire. »

Kevin Larrue, ingénieur agriculture de 
précision, Océalia (16) 

« Les bénéfices d’un travail en groupe sont 
multiples. Il est possible de tester plus de 
modèles, et d’avoir pour chacun d’entre 
eux des résultats plus robustes, rapide-

ment. En termes d’efficacité, cela permet de profiter des 
réussites mais aussi des échecs des autres. Quand nous 
avons commencé à appréhender la modulation intraparcel-
laire des apports de fertilisants, d’autres coopératives de Be 
Api avaient déjà leurs repères, les rendant ainsi disponibles 
pour nous. Un gain de temps conséquent ! »

BE API, LA FORCE DU GROUPE

Le travail en partenariat, 
c’est l’assurance de répartir 

efficacement les retombées. 
Jean-Marc Bournigal, Irstea
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PRATIQUE • La liste des OAD fertilisation

  CÉRÉLIA
Pilotage de l’ensemble des 
apports d’azote en application 
variable. Evolutif, l’outil peut éga-
lement piloter la dose moyenne 
du dernier apport sur céréales 
d’hiver et l’apport sortie hiver du colza. Programme 
d’acquisition intensif d’images satellites permettant 
de livrer chaque conseil au plus près des stades-clés 
des cultures. 
•  Geosys
 
  CROPWIN 

Solution pour les grandes cultures. Intègre tous les 
processus biophysiques et chimiques qui agissent 
dans le système sol-végétation-atmosphère. Gestion 
des apports NPK et eau, prévision des rendements, 
simulations agro-économiques. Solution 100 % web 
et mobile. 
•  ITK
 

  DUALEX 
Capteur optique pour opti-
miser la fertilisation sur blé 
tendre, grâce à la mesure 
de la chlorophylle et des fla-
vonols contenus dans les 
feuilles. Dualex blé fertilisation 
donne un indice de nutrition azotée pour piloter le 
3ème apport. Dualex Blé Protéine fournit un indica-
teur de la teneur en protéine de la future récolte. Les 
résultats sont téléchargeables.
•  Force A
 
  EPICLÈS  

Démarche informatisée d’optimisation du plan de 
fertilisation, applicable à toutes les parcelles de 

  AGRO-RENDEMENT 
Outil d’optimisation de la fertilisation azotée dans le 
respect de la réglementation par géoréférencement 
et carte de modulation automatique. Trois services 
sont proposés sur colza, blé et orge. 
•  Wanaka
 
  AIRINOV 

Pour piloter la fertilisation azotée sur colza et céréales 
à paille. L’agriculteur reçoit un bilan de santé de ses 
plantes au m² et deux cartes de zonage pour épandre 
la bonne dose d’engrais au bon endroit quelques 
heures après le vol. Bénéficie d’un réseau de 60 opé-
rateurs et 150 000 hectares survolés en 2016.
•  Airinov
 

  ARVALIS-INFOS.FR

 Deux outils sur la thématique fertilisation : 
Date N’Prairie et Echanges paille-fumier. Date 

N’Prairie : prévision de la date du premier apport 
d’azote sur prairie, en fonction du lieu et du climat.
Echanges paille-fumier : calcul des équivalences 
paille-fumier en termes de valeurs fertilisantes, de 
coûts d’engrais minéraux, de charges de mécanisa-
tion et de main-d’œuvre.
•  Arvalis-Institut du végétal
 
  AZOFERT 

Logiciel pour la fertilisation azotée des cultures 
annuelles de plein champ. Bilan de l’azote minéral 
à partir d’une mesure de reliquat azoté et calcul de 
la dose optimale d’engrais à la parcelle. La climato-
logie de l’année est prise en compte pour estimer 
les contributions des différentes sources organiques. 
Disponible également en webservice. En cours 
d’adaptation pour intégrer les cultures pérennes.
•  LDAR, Inra et ITB
 

38 OAD pour nourrir 
les plantes avec précision

perfectionner Le piLotage de La fertiLisation, mieux gérer Les fumures, identifier 
d’éventueLLes carences et s’assurer du respect de La régLementation. Les outiLs d’aide à 

La décision en matière de fertiLisation sont de précieux aLLiés pour une conduite optimisée. 
iLs font partie des soLutions numériques Les pLus utiLisées par Les agricuLteurs. 
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La liste des OAD fertilisation • PRATIQUE

  FORMULAIRE DE CALCUL DES PERTES EN 
MATIÈRE ORGANIQUE ET DES APPORTS COM-
PENSATOIRES 

Afin de compenser les pertes annuelles par minérali-
sation, ce formulaire de calcul estime les pertes ainsi 
que les apports compensatoires.
•  IFV Sud Ouest
 
  GEOFOLIA FUMURE 

Logiciel de calcul de la fertilisation NPK basé sur la 
méthode Arvalis-Comifer pour la polyculture-éle-
vage. Réalisation des plans prévisionnels et des 
cahiers de fertilisation, enregistrement des apports 
en intégrant les contraintes réglementaires (réfé-
rentiels régionalisés, effectifs, reliquats, minéralisa-
tion, …). Disponible en version connectée et depuis 
cette année en déconnectée avec la même licence. 
Depuis 2016, interconnexion avec les OAD Airinov, 
Cérélia et Farmstar Expert.

Intégration du conseil soufre et magnésie

•  Isagri Département Ingénierie
 

  HÉLIOTEST TOURNESOL
Outil fondé sur l’observation d’une différence visuelle 
entre une bande de la parcelle fertilisée au semis et 
le reste de la parcelle. 
•  ITerres Inovia
 
  IRISS

Outil d’aide au raisonnement. Les résultats des 
analyses Iriss permettent d’optimiser le raisonne-
ment dans le choix des engrais composés. Identifie 
les éléments en zone d’alerte pour une bonne 
reprise de végétation. Iriss s’appuie sur l’analyse 
par extraction à l’eau du flux des ions libres à partir 
de la solution du sol. 
•  Boréalis LAT
 

  JUBIL
Outil de contrôle de la teneur en nitrates à partir du 
jus de la base de tige ou du pétiole, permettant de 
déclencher un apport d’azote correctif en cours de 
culture sur blé, orge, pomme de terre et maïs. 
•  Arvalis-Institut du végétal et Inra
 
  KALI-TOOLBOX

 Guide de poche numérique permettant d’iden-
tifier les symptômes de carences minérales, 

grâce à des photos et graphiques, avec des recom-
mandations pour y remédier. Utilisable sur céréales, 

l’exploitation. Conjugue les enjeux agronomiques, 
économiques, réglementaires et environnementaux. 
Utilisé avec l’exploitant.

Plus ergonomique 

•  Agrosolution et Smag 
 

  FARMSTAR EXPERT

 Pour la fertilisation et le risque de verse sur les 
cultures d’hiver. À partir de modèles agrono-

miques et d’images (satellite et drone), l’outil calcule 
la dose totale d’azote sur blé, orge d’hiver, triticale 
et colza. Il permet le pilotage de l’azote sur blé et du 
risque de verse sur blé et orge. Informations sur les 
risques de maladies (piétin verse, septoriose, fusa-
riose et rouille). Calcul interactif de l’apport d’azote 
(blé, orge et triticale) au stade épi 1cm et cartes de 
modulation associées. 

Risque de rouille

•  Arvalis-Institut du végétal, Airbus DS et Terres Inovia
 
  FERTIBET 

Calcule les besoins en fertilisation phosphatée et 
potassique de la betterave, sur la base d’une ana-
lyse de terre récente et sur la méthode Comifer. Le 
calcul tient compte de l’antécédent (cultures et fer-
tilisation). 
•  Institut technique de la betterave
 

  FERTIEXPRESS 
Outil de calcul de fumure permettant de réaliser le 
plan prévisionnel de fertilisation azote réglementaire 
et le plan de fumure complet. Conçu pour échanger 
avec un outil gestionnaire de parcelles sur internet. 
•  Aurea
 
  FERTIWEB 

Outil de calcul de fumure pour réaliser le plan prévi-
sionnel de fertilisation azote réglementaire et le plan 
de fumure complet à l’exploitation (N, P, K, Mg, S, 
amendements basiques et oligo-éléments). Décliné 
en 3 versions : Fertiweb Basic (sur la base des arrêtés 
régionaux référentiels), Fertiweb Technic (référentiel 
Arvalis sur la base d’un bilan prévisionnel statique) et 
prochainement Fertiweb Dynamic (à partir du réfé-
rentiel Arvalis sur la base d’un moteur dynamique 
intégrant la météo réelle). Il peut être utilisé en liaison 
avec des outils gestionnaires de parcelle sur le web. 
•  Arvalis Institut du végétal et Aurea
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permet une utilisation en groupe d’agriculteurs, 
Cuma, Ceta. 

Extension gratuite sur colza 

•  Boréalis LAT 
 

  NUTRIPLAN 
Logiciel de calcul de plan prévisionnel de fertili-
sation N, P, K, Mg et S et d’enregistrement des 
apports réalisés pour les exploitations de poly-
culture-élevage et céréalières. Respecte la nou-
velle directive nitrates.
•  Yara France
 
  NUTRITION DES PLANTES

 Application simple d’identification des 
besoins des cultures pour choisir la solution 

la plus adaptée. Accès à un large panel de photos 
pour identifier d’éventuelles carences, accès aux 
informations techniques des produits de la gamme. 
•  Tradecorp
 

  OUTIL EN LIGNE POUR LA FERTILISATION 
FOLIAIRE AZOTÉE À VÉRAISON 

Fournit des préconisations d’apports (doses, avec 

pommes de terre, maïs, colza, tournesol, betterave 
à sucre et vigne. 
•  K + S Kali France
 

  LOGICIEL DE PRÉCONISATION NUTRITION ET 
STIMULATION 

Réalisation d’un programme agro-environnemen-
tal par sélection des produits en fonction de leur 
certification Ecocert, de leurs compositions et de 
leurs actions en déterminant la quantité d’apport 
de chaque produit. Logiciel intégrant la fertilisation 
organique pour le sol, les stimulateurs de croissance 
racinaire et les biostimulants foliaires.
•  Frayssinet
 
  N-PILOT

 Réflectomètre portatif qui établit un conseil 
azoté à partir de l’état de nutrition azotée dès 

le stade 2/3 nœuds sur céréales (disponible sur 
blé tendre, blé de force, blé dur, orge d’hi-
ver, orge de printemps). La traçabilité des 
mesures et leur géolocalisation sont commu-
niquées via un rapport N-Pilot envoyé auto-
matiquement par mail. Mise à jour annuelle 
de la base variétale. La version Cible N-Pilot 

Borealis L.A.T partenaire de votre fertilisation

Pour plus d’informations, contactez notre service agronomie : agronomy@borealisgroup.com ou consultez notre site www.borealis-lat.com

L‘offre Borealis L.A.T au service de votre efficacité !

Le N-Pilot® permet d’estimer rapidement et précisément la biomasse aérienne de votre colza.

Géolocalisation

Outil expertisé par Terres Inovia 

Mesures biomasse 

instantanées

Sans connexion mobile

Conseil N immédiat

Précision et 
représentativité

Simple d’utilisation



11

Le
s 

in
d

isp
e

ns
a

b
le

s
N

ov
. 2

01
7

La liste des OAD fertilisation • PRATIQUE

l’outil raisonne le besoin en bases à partir des don-
nées d’analyse de terre : CEC Metson, densité, 
profondeur, pourcentage de cailloux, taux de satu-
ration ou pH actuel. 
•  Unifa
 

  WWW.UNIFA.FR 
Calcul du bilan de fertilisation P, K et Mg. Aide à faire 
le bilan sur la rotation de cultures d’une parcelle. Outil 
de sensibilisation, pas de préconisation de dose. 
•  Unifa
 
  YARA CHECKIT

Outil de diagnostic pour identifier rapidement les 
carences nutritionnelles et informer sur les consé-
quences, les types de sols les plus exposés et les 
facteurs aggravants. Recommandations pour trai-
ter les carences identifiées. 
•  Yara France
 

  YARA IMAGE IT 

 L’application transforme l’appareil photo du 
smartphone en un outil de pilotage de la nutri-

tion azotée en évaluant la biomasse et la quantité 
d’azote absorbée par le colza et les céréales d’hi-
ver, en entrée et sortie d’hiver. Permet de multiplier 
les pesées virtuelles et d’obtenir des conseils et 
des rapports en ligne à partir de simples photos.

L’application tient compte de la hauteur des 
colzas, la rendant utilisable sur des colzas 

très développés.
•  Yara France et Terres Inovia
 
  YARA N-SENSOR

Matériel optique embarqué qui corrige l’hétérogénéité 
intraparcellaire en temps réel, en modulant la dose 
d’azote au niveau de l’épandeur en fonction de l’état 
de nutrition de la culture (colza, blé), et ce, en chaque 
point de la parcelle. Indifférent à la couverture nua-
geuse, il apporte une totale autonomie à l’utilisateur. 
•  Yara France
 

  YARA N-TESTER

 Diagnostic parcellaire de l’état de nutrition 
azotée d’une culture. Grâce à l’évaluation 

au champ d’un indice chlorophyllien obtenu par 
pincements des feuilles, l’outil ajuste la dose finale 
d’azote. Utilisable sur blé tendre, blé dur, orge de 
printemps, maïs grain et pomme de terre.

Disponible sur orge d’hiver.

•  Yara France et Arvalis-Institut du végétal
 

ou sans soufre élémentaire) et permet de calculer 
des quantités de produits en matière de fertilisa-
tion foliaire azotée de la vigne. L’outil s’utilise à la 
véraison pour booster la teneur en azote assimi-
lable des raisins et/ou en composés aromatiques 
variétaux des vins blancs et rosés.
•  IFV Sud Ouest
 
  PHOSPH’OR

Première application 
géolocalisée dédiée au 

pilotage du phosphore, donnant 
ainsi l’accès aux moyennes canto-
nales du taux de phosphore et du 
pH des parcelles (données Inra). Les 
agriculteurs peuvent affiner avec une 
analyse de sol et complètent ensuite la texture du 
sol, la culture, leurs objectifs de rendement et la 
date du dernier apport de phosphore pour obtenir 
une recommandation.
•  Timac Agro
 

  PILAZO
Basée sur des mesures de nitrates (sol et plantes) 
effectuées à des périodes clés de la culture, la 
méthode Pilazo permet d’améliorer la gestion de 
l’azote en fonction des besoins réels. Des grilles 
d’interprétation sont disponibles pour l’aubergine, 
la carotte d’été, le chou-fleur d’hiver, le fraisier, le 
melon et la pomme de terre primeur.
•  CTIFL
 
  RÉGLETTE AZOTE COLZA

 Calcul de la dose d’azote sur colza à par-
tir d’une dizaine de données : département, 

type de sol, objectif de rendement, poids du 
colza… Le rapport complet de la saisie peut être 
envoyé par mail.
•  Terres Inovia
 

  RÉGLETTE ET DISQUES DES EXPORTATIONS 
Sur grandes cultures (réglettes) et cultures four-
ragères (disques), ces outils permettent une éva-
luation rapide des besoins et apports en fumure 
de fond.
•  K + S Kali France
 
  WWW.IPA-CHAULAGE.INFO 

Calcul en ligne de l’amendement minéral basique 
nécessaire pour réduire l’acidité des sols. Fondé 
sur l’indice de positionnement agronomique (IPA), 
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planning de traitement, date optimale de traitement …). 
Météus est également une application communautaire 
qui permet à tous les membres du réseau d’accéder aux 
données des stations et pluviomètres Météus. 

interopérabilité avec les principaux OAD 
céréales et vigne disponibles 

•  Isagri – Terre-Net
 

  STATION AGRO-MÉTÉO

 Station agro-météo connectée, mobile et implantée 
dans les parcelles, reliée à des OAD grâce à une 

mesure très localisée. Remonte les données agro-météo-
rologiques en temps réel 24h/24. La station peut alimen-
ter tout OAD lié à des mesures régulières de pluviomé-
trie, hygrométrie, température de l’air, et vitesse du vent. 
Compatible avec l’OAD Mileos d’Arvalis, la solution intègre 
un catalogue d’OAD fourni pour les grandes cultures, le 
maraîchage, l’arboriculture et la vigne, dès la saison 2018.
•  Sencrop
 
  TAMÉO

Outil alliant agronomie et météorologie pour le pilo-
tage du blé tendre. OAD permettant de positionner 
les applications d’engrais azotés et du soufre. 
•  Arvalis - Institut du végétal et Météo France 

>  MIXTE FERTILISATION ET 
PROTECTION PHYTOSANITAIRE

  AGRO WEATHER APP

 En fonction de la tâche à réaliser, l’application 
indique au producteur le moment idéal pour 

fertiliser, pulvériser ou irriguer. 
•  OCI Nitrogen
 

  COMPARATEUR MÉTÉO
L’outil permet de visualiser sur une même 
page toutes les sources météo disponibles 

dans le monde et offre un modèle amélioré faisant la 
synthèse des modèles existants (modèle Metnext). 
Le service donne des prévisions jusqu’à 10 jours 
heure par heure en fonction des modèles. 
•  Syngenta

 
  MÉTÉUS 

L’offre Météus rassemble une station météo 
avec de multiples capteurs ou un pluviomètre 
connecté, une application smartphone pour 
la consultation des données météo, des 
alertes, les prévisions météo et l’utilisation des 
OAD (prévision de stades, risque maladie, 
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Abonnez-vous sur www.reference-appro.com ou par mail à a.granet@terre-ecos.com
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>  MALADIES

  ALERTE SEPTO 
L’outil planifie le déclenchement du premier traite-
ment septoriose en suivant la contamination des 
feuilles, d’après des données climatiques et agro-
nomiques. Permet dès la morte saison d’évaluer la 
rentabilité de la protection fongicide en fonction du 
niveau de risque agronomique pour les principales 
maladies du blé tendre. 
•  Syngenta France SAS
 
  ATLAS MALADIES DU BLÉ 

 Un conseil à la parcelle élaboré à partir des 
modèles maladies et stades d’Arvalis Institut 

du Végétal. Conseils anticipés à 15 jours, position-
nement optimal (gain moyen de 5 q/ha) et possi-
bilité d’économiser un traitement selon les années. 
L’outil est éligible à la démarche des CEPP. Echange 
facilité entre l’OAD Atlas et l’outil de gestion par-
cellaire Atland : les alertes d’Atlas s’affichent dans 
Atland sous forme de pictogrammes, ce qui génère 
automatiquement une intervention dans le calen-
drier cultural.
•  BASF France Agro
 

  BAROMÈTRE MALADIES DU BLÉ TENDRE 
A partir d’un code postal, le Baromètre maladies 
calcule le risque associé aux principales maladies 
du blé. Il établit un niveau de risque sur 7 jours 
pour le piétin verse, la septoriose, la rouille jaune, 
la rouille brune et la fusariose des épis. 
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  BAY+ MOVIDA
Permet un suivi et une prévision des risques d’at-
taque de la maladie sur une parcelle de vigne don-
née. Intègre les dynamiques des champignons 
mildiou et oïdium, en fonc-
tion d’un prévisionnel météo 
à 6 jours. Prend en compte 
le niveau de sensibilité de la 
vigne selon son stade de développement, des trai-
tements fongicides réalisés ou prévus. Le viticulteur 
et le technicien sont prévenus du risque mildiou 
grâce à un système d’alerte email et/ou sms.
•  Bayer CropScience
 

  BAY + POSITIF NEW
OAD intégrant un modèle de prévision du stade du 
blé, un modèle septoriose, un module produit qui 
prend en compte l’efficacité et la persistance en 
fonction de la dose et un module renouvellement 
des traitements. 
Bayer CropScience
 
  BOTRYRISK 

Evalue le risque botrytis d’une parcelle de vigne 
à partir d’une description de ses critères agro-
nomiques pour adapter la préconisation du pro-
gramme anti-botrytis en fonction. Accessible sur 
tablette ou desktop (même sans connexion web) 
et sur l’extranet du distributeur partenaire pour les 
viticulteurs. 
•  Syngenta France SAS
 

  JNO’SCOPE 

 Pour évaluer le risque de jaunisse nani-
sante de l’orge. L’outil permet d’anticiper le 

risque JNO lié à un itinéraire parcellaire donné et  

84 solutions pour piloter 
l’application des produits phytosanitaires
dans La catégorie des produits phytosanitaires, 84 soLutions sont répertoriées,  
dont 21 ont trait à La gestion des maLadies, 19 à L’approche gLobaLe, 16 aux adventices  
et 12 aux ravageurs. L’objectif est d’éLargir L’offre de services proposés, de Les rendre  
pLus compatibLes entre eux, afin de mutuaLiser Les données et faire gagner du temps de saisie  
à L’agricuLteur…et à son conseiLLer !
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PRATIQUE • La liste des OAD phytosanitaires

agronomique, risque climatique et stade. Destiné 
aux organismes stockeurs afin d’anticiper sur la 
qualité sanitaire de la récolte, et de pouvoir plus 
facilement alloter cette dernière.
•  Arvalis-Institut du végétal
 
  PHYTOPROTECH

Approche multicultures et 
multi-maladies. Avertisseur 
phytosanitaire en grandes 
cultures pour les maladies 
fongiques et les ravageurs du 
blé tendre d’hiver, orge d’hi-
ver et colza. Analyses agro-climatiques et suivi per-
sonnalisé des maladies à la parcelle via une plate-
forme en ligne et un système d’alerte en temps réel.
•  Wanaka
 

  PRÉVI-LIS
Service payant de prévision, à la parcelle, des 
stades de développement et des principales mala-
dies du blé : piétin verse, septoriose, rouille jaune, 
rouille brune et fusariose des épis. Il fonctionne en 
mode « offre data » sur la base de données par-
cellaires, pour fournir des prévisions actualisées 
chaque jour.
•  Arvalis-Institut du végétal
 
  PROMÉTÉ 

OAD pour modéliser le développement du botry-
tis sur vigne en prenant en compte les données 
de températures, pluviométrie et hygrométrie. 
Possibilité d’entrer les traitements effectués, ainsi 
que leur durée d’action. Les données sorties sont 
le risque de développement du botrytis, le niveau 
de protection actuel, ainsi que les conditions de 
pulvérisation. 
•  Sumi Agro France SAS
 

  RAISO MILDIOU
Service permettant de positionner 
au mieux le premier traitement 
anti-mildiou sur vigne afin d’op-
timiser la protection. Il prend en 
compte la maturité des œufs d’hi-
ver, les éléments contaminants et 
s’appuie sur un réseau d’observa-
tion. Accessible aux clients parte-
naires sur la période avril-mai. Résultats envoyés par 
e-mail, SMS et disponibles via un compte. 
•  Syngenta France SAS
 

d’adopter une gestion raisonnée de la protection 
de semences des céréales en caractérisant la par-
celle via huit questions.
•  Bayer CropScience et Inra
 
  FICHES PRODUITS : FONGICIDES DES 
CÉRÉALES

Elles présentent, pour chaque spécialité commer-
ciale, les principales caractéristiques réglemen-
taires, efficacités sur les maladies, usages autorisés 
par culture, ainsi que les stades optimums d’utilisa-
tion pour les fongicides.
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  FONGINEWS 

 Application dédiée à la protection fongicide 
des céréales. Structurée autour de trois 

grandes rubriques pour accompagner l’agriculteur 
dans ses stratégies fongicides céréales : actualités, 
focus maladies, conseils agronomiques.
•  Bayer CropScience
 

  QUALIMÈTRE BLÉS ET MAÏS
Prédiction agro-climatique du taux 
de mycotoxines en blés (DON) et 
maïs (DON, ZEA, FUMO) à la par-
celle, avant récolte, pour organiser 
la collecte. Envoi des rapports par 
e-mail, PDF et accès via extranet. 
En blés, quantification du risque en 

ppb un mois avant récolte. 
•  Syngenta France SAS
 

  MÉTÉOPRO
Modèle de prévision des risques sur la vigne, pour 
le mildiou (version Epi et Pom/Pcop) et les tor-
deuses (version Activ). Disponible sous forme de 
CD ou de logiciel. 
•  Acta
 
  MILEOS 

Renseigne l’agriculteur sur le risque mildiou dans 
ses parcelles de pomme de terre selon la météo, 
la variété, les dates de plantation et de levée, l’état 
sanitaire autour de la parcelle et les interventions 
réalisées (traitements et irrigations). 
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  MYCO-LIS
Service de prévision du risque mycotoxine sur blés. 
Il met en action trois modèles : prévision du risque 



* FMC décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation des données figurant dans ce document à la lecture des facteurs de risques suivants : pluviométrie, type de sol, 
sensibilité de la culture, date de semis … Ces éléments demeurent des interprétations vouées à évoluer selon certaines conditions météorologiques, réglementaires, techniques …

FMC lance en France sa 1ère application

ENVISION®450 : AMM n° 2010415 - ® marque déposée de Cheminova A/S - 450 g/l (37,5% p/p) de glyphosate acide - (soit 607 g/l (50,5% p/p) de glyphosate sous forme de sel d’isopropylamine) - (SL) - H413 - EUH401 
- GIBSON® : AMM n° 2010415 - ® marque déposée de Cheminova A/S - 450 g/l (37,5% p/p) de glyphosate acide - (soit 607 g/l (50,5% p/p) de glyphosate sous forme de sel d’isopropylamine) - (SL) - H413 - EUH401 - 
GLYFOS® DAKAR : AMM n° 2080113 - ® marque déposée de Cheminova A/S - 680 g/kg (68% p/p) de glyphosate acide (sel d’ammonium) - (SG) - H412 - EUH401 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pourl’environnement, conformément aux principes de la protection 
intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - 12/16

GIBSON®

Glyfos® DAKAR

ENVISION® 450

GIBSON®

Glyfos® DAKAR

ENVISION® 450

Un conseil optimisé 
pour vos herbicides ENVISION®450, 
GIBSON® et Glyfos®DAKAR

Une préconisation (dose/ha) en fonction de 
vos adventices, de leurs stades de développement 
et de vos conditions météorologiques 

OUTIL DÉVELOPPÉ GRÂCE À 
L’EXPERTISE TECHNIQUE FMC 



16

Le
s 

in
d

isp
e

ns
a

b
le

s
N

ov
. 2

01
7

PRATIQUE • La liste des OAD phytosanitaires

  DIAGNOPLANT BIOCONTRÔLE 

 Pour identifier, mieux connaître et gérer les 
principaux acteurs de la lutte biologique 

(insectes, acariens et microorganismes utiles). 
Donne accès à différents outils visuels utilisant une 
base photos pour identifier un ravageur directement 
ou à partir de ses dégâts, de reconnaître un auxi-
liaire, choisir une à plusieurs options pertinentes de 
biocontrôle en fonction d’une culture.
•  Koppert France et Inra  
  EVALIO AGROSYSTEMS 

 Réseau de piégeage qui permet de visuali-
ser en temps réel la dynamique des vols des 

principaux ravageurs sur maïs, arboriculture, vigne, 
cultures légumières.
•  DuPont Solutions France

  EXPERT 
Alerte sur les vols et pontes d’insectes au prin-
temps sur colza (charançons de la tige du chou 
et du colza, méligèthes, charançons des siliques 
et cécidomyies). Propose une vision d’ensemble 
sous forme de cartes cliquables, et une simulation 
des dates de vol et de ponte avec des données 
détaillées. 

Le réseau de stations météo est passé de 63 
à plus de 200.

•  Terres Inovia
 
  FOCUS RAVAGEURS 

 Pour intégrer un réseau de piégeurs de rava-
geurs sur 12 observatoires et suivre en temps 

réel les risques à la parcelle. Saisie des résultats de 
piégeages possible en plein champ des ravageurs 
sur colza (pour les piégeurs participant à l’obser-
vatoire). 
•  Bayer CropScience
 

  OBSERVATOIRE DE SANGOSSE 

 Réseau d’épidémiosurveillance des popu-
lations de limaces et d’escargots (observa-

tions une à deux fois par semaine par des agricul-
teurs volontaires). Etablissement chaque semaine 
des niveaux de risque par région et par culture. 
Contribue à l’établissement du diagnostic du risque 
limace par le conseiller culture. Peut être complété 
par des piégeages à la parcelle, avec un kit de 
dédié. 
•  De Sangosse
 
  POP 

  SCAN BEAN 
Pour les industriels, permet de raisonner les inter-
ventions contre le sclérotinia du haricot à partir d’une 
modélisation agroclimatique. Accessible sur tablette 
ou PC pour les conseillers (en ligne) et sur extranet 
du distributeur partenaire pour les agriculteurs. 
•  Syngenta France SAS
 

  SÉMILONI 
Pour lutter contre le mildiou de l’oignon porte-
graine. Permet d’évaluer les risques en fonction 
des paramètres météorologiques à mesurer dans 
les parcelles. 
•  Fnams et Gnis
 
  SEPTO-LIS CARTO 

Service fondé sur un modèle de prévision du risque 
septoriose sur le blé tendre et d’aide au positionne-
ment du 1er traitement fongicide. Le produit de sortie 
est une cartographie régionale de la date optimale 
du 1er traitement contre la septoriose en fonction des 
variétés, dates de semis et climatologie.
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  WWW.LATITUDESOLUTIONS.FR
Le site présente un premier module pour calculer 

le risque de piétin échaudage sur une 
parcelle, à partir de la rotation, des 
informations sur le désherbage mené, 
les conditions climatiques de l’année 
précédente, la date et les conditions 
de semis. Le second module permet 

aux céréaliers de calculer la rentabilité de la lutte 
contre le piétin échaudage au moyen de Latitude. 
•  Certis
 

>  RAVAGEURS

  CERTIPLUS

 Pour raisonner les interventions, notamment 
dans le cadre de la lutte contre les taupins et 

les limaces. En répondant à une série de questions 
sur l’itinéraire cultural (prairie ou jachère, type de 
sol, historique, précédent cultural et exposition de 
la parcelle), le Taupinomètre permet de connaître 
le risque d’attaque taupin sur une parcelle et le 
Limaçomètre, celui des limaces. 
•  Certis
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La liste des OAD phytosanitaires • PRATIQUE

>  MAUVAISES HERBES

  AGRO-VISIO FLORE 
Pour identifier les adventices à partir d’une descrip-
tion visuelle : 285 adventices, graminées et dicoty-
lédones, vivaces ou annuelles, sont recensées. Une 
fois l’adventice identifiée, des solutions de désher-
bage homologuées sont proposées en fonction de 
la culture.
•  Syngenta France SAS
 
  ATLAS DÉSHERBAGE 

 Pour réaliser un diagnostic complet des pra-
tiques de désherbage sur l’ensemble des 

parcelles afin de bâtir une stratégie de désher-
bage durable et contrer l’apparition d’adventices 
résistantes. Indique les leviers agronomiques et 
chimiques. La version mobile permet aux techni-
ciens d’évaluer en cinq minutes les risques d’ap-
parition de résistances aux herbicides sur quelques 
parcelles type et mesurer l’impact des leviers d’ac-
tion sur ce risque. Le compte rendu est envoyé par 
mail à l’agriculteur. Audit complet à l’échelle de l’ex-
ploitation possible, accompagné d’un plan d’action 
sur trois ans.
•  BASF Agro
 

  BULLETINS PYROXULAME
Outil d’aide au positionnement des herbicides 
anti-graminées foliaires. Fondé sur un modèle 
agro-météorologique qui tient compte des carac-
téristiques techniques spécifiques de ces produits, 
les Bulletins Pyroxulame sont envoyés deux fois par 
semaine aux techniciens. Ils permettent de visua-
liser les meilleurs créneaux de positionnement. Un 
conseil et des rappels techniques sont également 
apportés. 
•  Dow AgroSciences
 
  CLÉOLIA 

 Dédiée aux préconi-
sations d’emploi de la 

cléthodime. Accompagne les 
techniciens dans leurs recom-
mandations d’utilisation en renseignant cinq cri-
tères : culture et stade de culture, graminées pré-
sentes, leur stade de développement et la pression 
d’infestation.
•  Arysta LifeScience
 

Outil de prévision du risque pucerons des épis 
élaboré en partenariat avec l’Inra de Rennes pour 
anticiper et positionner au mieux les conseils de 
traitements sur céréales. Indique le risque puceron 
calculé par canton, département ou région grâce 
à des codes couleurs. Il est complété d’un réseau 
cartographique d’observation des pucerons, cica-
delles et cécidomyies. 
•  Adama France
 

  PRÉVI-LIMACES
Estime le risque limaces et l’ajuste en fonction de la 
pression de l’année. L’outil détermine le programme 
de traitement adapté à la situation, via une simula-
tion à la parcelle, et permet de vérifier la pertinence 
des pratiques agronomiques et de les faire évoluer. 
•  Phyteurop
 
  PROTECMAÏS 

 Outil d’accompagnement pour la protection 
du maïs contre le taupin. Composé de trois 

modules : raisonner la protection d’une parcelle 
(risque taupin), améliorer les performances agro-
nomiques, adopter les bonnes pratiques.
•  Bayer CropScience
 

  VIGIE INSECTES
Outil collaboratif pour rester alerté de la présence 

des ravageurs sur les parcelles 
de colza, pois, betterave et 
céréales. Accès aux obser-
vations mises en ligne par les 
autres membres de la commu-
nauté. Informations locales et 
actualisées sur les dépasse-
ments des seuils d’intervention.

•  Syngenta France SAS
 
  VIGIEVIROSE

Outil de veille parasitaire pour les altises, puce-
rons, tenthrèdes et cicadelles sur céréales et colza 
à l’automne. A partir des 6000 plaques engluées 

déployées et analysées en 
laboratoire, les techniciens 
reçoivent une analyse 
détaillée du pouvoir viru-
lifère des insectes piégés. 
Les résultats sont transmis 

en temps réel via une interface cartographique. 
•  Syngenta France SAS
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PRATIQUE • La liste des OAD phytosanitaires

les espèces porte-graines. Les moyens de lutte dis-
ponibles sont passés en revue. Recommandations 
de lutte spécifiques en agriculture biologique. 
•  Terres Inovia, ACTA, AgroSup Dijon, Arvalis-Institut du végétal, 

Fnams, Inra, Itab et ITB
 
  PL@NTNET 

 Collecte, annotation et recherche d’images 
pour l’identification de plus de 800 espèces 

de plantes sauvages. Intègre un système d’identi-
fication automatique de plantes à partir de photos 
par comparaison avec les images d’une base de 
données botaniques. Diffusée sur iPhone, en cours 
de développement pour Androïd.
•  Inra, Cirad, Inria, IRD et le réseau Tela Botanica
 

  PROXIMAÏS ITECH

 Aide le technicien dans le choix des straté-
gies herbicides maïs. Utilisable dès la morte 

saison, il propose les stratégies en fonction des 
adventices régionales et de l’efficacité des pro-
grammes. En saison, il permet d’adapter la stra-
tégie post-levée en proposant les programmes 
les plus efficaces contre les adventices observées 
dans les parcelles. Outil personnalisable utilisable 
directement dans la parcelle même sans connexion 
Internet. 
•  Syngenta France SAS
 
  R-SIM 

Outil en ligne pour estimer le niveau de risque 
d’apparition de résistance aux herbicides pour 
une culture ou une rotation, ainsi que l’impact des 
pratiques agronomiques. Proposition de straté-
gies herbicides pour chaque rotation, permettant 
de limiter le risque d’apparition d’adventices résis-
tantes. Possibilité d’ouvrir un compte personnel et 
d’enregistrer ses simulations. 
•  Arvalis-Institut du végétal, Terres Inovia et ITB
 

  SUPHERBE

 Évalue l’impact des mauvaises herbes sur 
le rendement et la qualité de la récolte dans 

les cultures fourragères. Suite aux résultats, l’outil 
propose, si nécessaire, une solution de la gamme 
Nufarm. 
•  Nufarm
 
  VIGIE FLORE 

Permet de raisonner le conseil de désherbage dans 
la rotation. Les conseillers disposent d’un état des 

  DESHERB’TOP

 Pour améliorer le désherbage localisé en viti-
culture et arboriculture, l’outil permet, selon 

les données personnelles (largeur plantation…), de 
calculer le volume d’eau optimal ou encore la dose 
de produit. Schémas et conseils à l’appui.
•  Dow AgroSciences Distribution SAS 
 
  EVALIO FLASHFLORE

 Détermination des adventices en temps réel 
à l’aide de photographies. 

•  DuPont Solutions France SAS
 

  EVALIO SU GESTION

 Service d’accompagnement de la préconi-
sation des sulfonylurées dans la rotation. Un 

diagnostic de la situation est proposé ainsi que 
des recommandations pratiques, agronomiques et 
chimiques dans plusieurs systèmes rotationnels sur 
les principales adventices. 
DuPont Solutions France SAS
 

  FLAZ@-RÉGLETTE 

 Détermine la quantité de pro-
duit à base de flazasulfuron à 

appliquer, à partir des renseignements parcellaires. 
•  Belchim
 

  GLYFOS TOOLS

 Outil d’optimisation de l’utilisation du glypho-
sate. Pour définir la bonne dose en fonction 

des adventices en présence, de leur stade de déve-
loppement et des données météorologiques rele-
vées en temps réel.
•  FMC
 
  GRAM’ID 

 Aide à identifier instantanément les grami-
nées annuelles et vivaces présentes dans 

la parcelle et permet de connaître leur nuisibilité, 
adventice par adventice, et de decouvir l’impact 
des types de sols ou d’autres paramètres locaux. 
•  Bayer CropScience
 

  INFLOWEB 
Ce site rassemble et synthétise des connaissances 
scientifiques et techniques sur plus de 40 adven-
tices majeures des grandes cultures : description 
botanique, biologie, affinité vis-à-vis des milieux et 
des cultures, facteurs favorables à son extension, 
et nuisibilité dans les grandes cultures, y compris 



CHANGEZ VOTRE
 VISION DU DÉSHERBAGE
 EN 5 CLICS TROUVEZ LA BONNE DOSE DE CLÉTHODIME AVEC L’APPLICATION CLÉOLIA
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PRATIQUE • La liste des OAD phytosanitaires

  CHOIX DES BUSES 
Choisir les buses de pulvérisation en fonction du 
type d’application phytosanitaire et des modalités 
de traitements. Donne des informations sur les 
risques de dérive. 
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  DISPODAY

 Indique les jours disponibles pour le désher-
bage à l’automne en fonction de la localisa-

tion, calculés à partir des données météorologiques 
recueillies sur ces vingt dernières années par Arvalis 
- Institut du végétal et correspondant au nombre 
de jours permettant de désherber 4 années sur 5.
•  Adama France
 
  HISTORIQUE MÉTÉO 

Historiques de précipitations et de tempé-
ratures par localité. Extraction possible des 

données sous forme de tableur. Calcul automatique 
des cumuls de température et de pluviométrie sur 
une période. 
•  Syngenta France SAS
 

  QUALI’DROP 
Dispositif facilitant le réglage du pulvérisateur en 
vigne et arboriculture. Permet d’évaluer la réparti-
tion verticale et la qualité de la pulvérisation, afin de 
réaliser les bons réglages pour un résultat satisfai-
sant. Optimisation de la pulvérisation en diminuant 
les pertes et en améliorant la répartition des pro-
duits sur la végétation. 
•  Syngenta France SAS
 
  MÉLANGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

 Application permettant de déterminer si le 
mélange de plusieurs (2 à 4) produits phy-

tosanitaires est autorisé. Concerne les herbicides, 
régulateurs, fongicides et insecticides. 
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  RADARPLUIE+3H 
Visualisation sur une carte, avec une précision de 
1 km², le déplacement des masses de précipita-
tions heure par heure, le type de précipitations et 
leur intensité. Prévision à plus 3 heures pour orga-
niser au mieux les travaux. 
•  Syngenta France SAS
 

lieux sur les pratiques de désher-
bage des parcelles suivies et leurs 
résultats. Ils peuvent ensuite anti-
ciper et préconiser les solutions 
optimales les plus pérennes qui 
garantiront une gestion efficace 
des adventices. Disponible sur 

colza, céréales, maïs et tournesol. 
•  Syngenta France SAS
 

>  RÉGULATEURS DE CROISSANCE

  RÉGULATEURS COLZA AUTOMNE  
ET PRINTEMPS

Deux versions pour estimer le risque d’élongation et 
indiquer l’intérêt ou non d’appliquer un régulateur à 
l’automne ou au printemps, en fonction de la précocité 
du stade, de la sensibilité de la variété à l’élongation, de 
la densité, de l’azote disponible et de la taille du colza
•  Terres Inovia
 

>  ÉPAMPRAGE

  RÉGLETTE ÉPAMPRAGE VIGNE 
Pour identifier à quel moment utiliser le produit en 
mesurant la taille du pampre, calculer la dose de pro-
duit à employer selon l’inter-rang du vignoble. Des pré-
cautions d’application et des recommandations d’em-
ploi sont aussi disponibles. Un outil pratique d’emploi 
pour s’assurer des bonnes pratiques agricoles. 
•  Philagro France
 

>  PULVÉRISATION

  AGROMÉTÉO PRO 
Météo locale à 5 jours et possibilité de prévisions 
à 10 jours, heure par heure. L’outil préconise les 
plages de pulvérisations par type de traitement et 
permet de sauvegarder ses localités favorites. 

 Propose une vision graphique des prévisions 
sur 10 jours pour accéder à l’information en 

un coup d’œil. Il permet de se géolocaliser et de 
gérer sa liste de localités préférées.
•  Syngenta France SAS
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  CALCUL D’IFT APPLIQUÉ À LA VITICULTURE 
Les principales spécialités phytosanitaires utilisées 
en viticulture sont présentées sous la forme de 
listes déroulantes par pathogènes cibles. Calcule 
différents IFT (avec et hors herbicides) dont l’IFT 
matière active. 
•  IFV Sud Ouest
 
  DIAPHYT

Outil de diagnostic et d’évaluation du risque lié aux 
pratiques phytosanitaires à l’échelle de l’exploita-
tion agricole et de la parcelle. Parmi les fonctionnali-
tés : diagnostics d’exploitation annuel des pratiques 
phytosanitaires, d’emploi des produits, gestion de 
la dimension environnementale, suivi pédagogique 
d’exploitation et sur les bonnes pratiques phytosa-
nitaires… Surveillance des effets non intentionnels 
des produits phytosanitaires. 
•  Acta
 

  PHYTOBAC ON-LINE
Site d’information conçu pour renforcer les connais-
sances sur la gestion des effluents phytosanitaires et 
faciliter leur raisonnement sur l’exploitation agricole. 

  RÉGLAGE DU PULVÉRISATEUR  
EN VITICULTURE 

Fournit une méthodologie simple pour bien régler 
son pulvérisateur via le calcul de la vitesse d’avan-
cement, du débit total du pulvérisateur et du volume 
de bouillie par hectare. 
•  IFV Sud Ouest
 

  RINÇAGE DU PULVÉRISATEUR 
Après avoir renseigné les caractéristiques tech-
niques du pulvérisateur, l’outil calcule si le nombre 
de rinçages effectués est suffisant pour épandre et 
vidanger les effluents phytosanitaires au champ en 
accord avec la règlementation. 
•  Arvalis-Institut du végétal
 

>  BONNES PRATIQUES

  AQUASITE 
Outil d’autodiagnostic des pratiques visant à maî-
triser les risques de pollutions ponctuelles par les 
phytosanitaires.
•  Arvalis-Institut du végétal

*L’accès aux FDS est libre, les autres services 
de consultation du réglementaire sont 

soumis à une authentification préalable 
que vous pourrez obtenir auprès de votre 

distributeur ou fournisseur.

AccédEZ À pluS dE déTAIlS
en flashant ce code

la seule application 
qui fait le lien entre le 
produit et ses règles 
d’usages.
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permettant de scanner les code-barres 
des produits phytosanitaires

la seule application 
qui fait le lien entre le 
produit et ses règles 
d’usages.
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TESTEZ-MOI !

l’application mobile 

la seule application 
qui fait le lien entre le 
produit et ses règles 
d’usages.
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PRATIQUE • La liste des OAD phytosanitaires

  GUIDE DES MALADIES ET SYMPTÔMES  
SUR POMMES DE TERRE

 Description des maladies, des ravageurs et des 
symptômes sur tubercules et feuillage, rencon-

trés sur pommes de terre. Par symptôme sont pro-
posées : une photo, une description détaillée, des 
informations complémentaires ainsi que les voies de 
propagation. Une liste de maladies et de ravageurs 
provoquant le développement de symptômes simi-
laires est proposée afin de diriger vers un diagnostic 
correct. 
•  Belchim
 
  INDEX ACTA BY SMAG 

Regroupe l’ensemble des produits homo-
logués et commercialisés en France par 

fiche produit : usages autorisés, doses homologuées, 
nombre d’applications, délais de rentrée, stades 
d’application, délais d’emploi avant récolte, zones 
non traitées, fins d’autorisation, degré de dangero-
sité. Les informations sont mises à jour régulièrement.
•  Acta et Smag
 

  INOKI 
Plateforme qui commercialise une douzaine de 
modèles sur les maladies et ravageurs en arboricul-
ture et cultures légumières. Ces outils sont notam-
ment utilisés dans le cadre des Bulletins de santé du 
végétal. Le produit de sortie est un graphique ou un 
tableau figurant, à la parcelle ou à la station météoro-
logique, un niveau de présence de la maladie ou du 
ravageur.
•  CTIFL
 
  ISA PRECO

 Conseil réglementaire aux multiples contrôles. 
Parmi les fonctionnalités : catalogue réglemen-

taire, qualification de l’assolement et des parcelles, ges-
tion des programmes types de morte saison, conseil 
en culture sur Smartphone, passage des commandes 
sans ressaisie, contrôles réglementaires (nombre de 
passages de familles chimiques et quantité de matières 
actives à ne pas dépasser, contrôles sur packs com-
merciaux, gestion des produits fractionnés ...). 

Nouvelle interface visuelle.

•  Isagri Département Ingénierie
 

  ITK PRÉCO

 Outil d’aide à la préconisation adapté aux nou-
velles réglementations. Principales fonction-

nalités : calendrier des préconisations suivant les 

Un accès « réservé » destiné aux experts agréés par 
Bayer facilite le pilotage des projets de A à Z. 
•  Bayer CropScience
 
  TOUCH & DIAG

 Application permettant de réaliser des dia-
gnostics environnementaux. Construite sur des 

questions fermées de type oui/non. Une synthèse, 
accompagnée de fiches réglementaires, reprend 
l’ensemble des éléments. Cinq diagnostics sont dis-
ponibles : local phytosanitaire, aire de lavage et de 
remplissage du pulvérisateur, gestion des effluents, 
transport des produits phytosanitaires et équipe-
ments de protection individuelle. 
•  Axe Environnement
 

>  APPROCHE GLOBALE  
TRAITEMENT OU CULTURE - 
RÉGLEMENTATION

  BASAGRI, BASE DE DONNÉES  
RÉGLEMENTAIRES 

Référentiel utilisable dans tous les OAD
•  Lexagri
 
  DIAGBET RAVAGEURS OU  
MALADIES ET DIAGBET ADVENTICES

Identifie rapidement et simplement des maladies, 
parasites, ravageurs et adventices de la culture de 
betterave. Les illustrations complètent le diagnostic 
et évitent les confusions. Ce logiciel de détermination 
interactif a été mis au point grâce à une collaboration 
européenne. 

Des fiches sur les auxiliaires de la betterave.

• Institut technique de la betterave
 

  DIAGÉRIS
Diagéris est une application qui évalue 
et améliore les pratiques agricoles. Elle 

permet à l’agriculteur de construire son plan 
d’action avec son conseiller en deux heures, 

avec des résultats instantanés. 
•  Syngenta
 
  EVALIO PORTFOLIO

 Bibliothèque des produits de DuPont. 
•  DuPont Solutions France SAS
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La liste des OAD phytosanitaires • PRATIQUE

  PHYTOSCAN 

 Application faisant le lien entre le produit et 
ses règles d’usage. Fourniture des données 

réglementaires de produits phytosanitaires, accès 
aux fiches de sécurité et possibilité de déterminer 
les mélanges possibles. Données récupérées par 
lecture de code-barres EAN 13, QR et Datamatric 
ou par recherche textuelle. 
•  Lexagri
 
  PHYTOPROGRESS

Faire le point et développer ses connaissances sur 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Plus de 250 questions regroupées en 6 thématiques 
(lecture des étiquettes, infrastructures, parcelle et 
application, santé, environnement, règlementation 
étiquette), et selon deux modes d’utilisation, entraî-
nement ou Certiphyto, des réponses détaillées et 
documentées, des résultats par thématique.
•  Bayer CropScience
 

  PROCONSEIL 

 Pour faciliter la traçabilité du conseil, grâce 
à des temps de saisie optimisés (référentiel 

de phrases par type de culture) et la possibilité de 
placer ses observations dans des favoris. Conseil 
sécurisé grâce à l’accès au catalogue des pro-
duits Lexagri déjà utilisés dans l’application Mes  
p@rcelles. Rappel des seuils d’intervention en fonc-
tion de la culture et du bioagresseur. 
•  APCA - (Chambres d’agriculture)
 
  VIGICULTURES

Conçu par les instituts techniques, permet de sur-
veiller les bioagresseurs en temps réel, de partager 
les informations entre observateurs et d’analyser les 
risques. Vigicultures contribue à l’alerte des opéra-
teurs de terrain et des agriculteurs pour cibler préci-
sément les interventions de protection des cultures.
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  VINTEL 
Mesure sans capteur l’état hydrique de la vigne en 
temps réel et pour tous les terroirs. Pour atteindre 
les objectifs de production (quantité/qualité) via des 
paramètres parcellaires (irrigation, taille, enherbe-
ment …). Permet d’économiser jusqu’à 50 % d’eau 
et de gagner plusieurs heures d’observation. 
•  ITK
 

cibles, préconisations spécifiques à chaque parcelle 
ou îlot, création d’observation terrain, proposition 
des produits et de leurs homologations, adjuvants 
compatibles avec les traitements préconisés, fiches 
techniques.... Edition PDF conforme au référentiel à 
remettre au client, historique des préconisations. 
•  ITK
 
  KEYFIELD

 Gamme de produits qui facilite la traçabilité et le 
suivi des interventions phytopharmaceutiques 

en enregistrant les informations sur les produits, les 
doses et les parcelles. L’agriculteur récupère et sau-
vegarde ses interventions en quelques clics et l’inter-
face de gestion des données permet à tout moment 
le contrôle et l’ajustement des interventions. 
•  Axe Environnement
 

  MAÏS EXPERT
Accompagne toutes les étapes clés de la culture du 
maïs. Service adapté à la variété, à la parcelle pour 
planifier les semis, les traitements, les besoins en irri-
gation et les dates de récolte.
•  Syngenta France SAS
 
  OBSERV’ONLINE, OOL

 Partage et valorise en temps réel les obser-
vations recueillies à l’échelle d’un territoire. 

Recommandé sur smartphone, OOL peut aussi se 
déployer sur tablette. Le module vigiConnect assure 
l’interopérabilité entre Observ’Online et le portail vigi-
Cultures. Grâce à cette avancée, les observations 
saisies au champ sur les parcelles « BSV » par les 
techniciens dans Observ’OnLine viennent directe-
ment alimenter vigiCultures. 
•  BASF France Agro
 

  OLEODIAG
Aide à identifier la maladie, le ravageur ou l’accident 
qui attaque la culture de colza. 
•  Terres Inovia
 
  PHYTO DIAG

Accompagne l’agriculteur dans la maîtrise de la 
réglementation, des bonnes pratiques et les amé-
nagements du siège d’exploitation. Développé en 
partenariat avec l’Acta. Plusieurs thématiques sont 
disponibles : stockage des produits phytopharma-
ceutiques, sécurité des utilisateurs, protection des 
pollinisateurs,...
•  Bayer CropScience
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Liste des OAD Semences • PRATIQUEPRATIQUE • Liste des OAD Semences

  CULTIVENT
Outil de diagnostic en 
culture avec une clef de 
détermination et un outil de raisonnement technico 
économique pour comparer et choisir les variétés 
fourrage et grain. L’objectif est aussi de répondre à 
99 % des questions posées par les agriculteurs en 
seulement quelques minutes.
•  KWS
 
  DK PRÉVI 

 DK Prévi Variétés permet de préconiser une liste 
de variétés de maïs fourrage ou grain Dekalb qui 

correspondent aux critères des agriculteurs. DK Prévi 
Semis facilite l’implantation en indiquant les meilleures 
conditions. DK Prévi Irrigation prend en compte l’acti-
vité physiologique et DK Prévi Récolte pour anticiper 
et prévoir la bonne date. DK prévi s’appuie sur des 
modèles construits sur les données météo de plus de 
180 stations françaises, 40 sondes d’irrigation auto-
matisées et 13 ans d’existence.
•  Monsanto – Dekalb
 

  LES FICHES VARIÉTÉS ET COUVERTS
Les Fiches variétés céréales à paille renseignent sur 
les caractéristiques physiologiques, la résistance 
aux bio-agresseurs et la valeur technologique de 
chacune des variétés commercialisées pour les 
cultures de blé tendre, orges et blé dur. Les Fiches 
variétés pommes de terre renseignent sur la des-
cription, la culture et l’utilisation des différentes varié-
tés. Déterminent les variétés les mieux adaptées à 
chaque situation : contexte pédoclimatique, débou-
chés, conduite du stockage. Les fiches couverts 
décrivent les cultures intermédiaires suivant leurs 
caractéristiques techniques, leur adaptation au sys-
tème de culture et aux pratiques culturales (semis, 
destruction). Répertorient des espèces « pures » et 
des mélanges d’espèces issus du commerce.
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  ADV TOOL BOX
Boite à outils évolutive qui rassemble les informa-
tions colza et maïs pour accompagner le techni-
co-commercial dès la période de vente. Complété 
par Advenir récolte, disponible sur les portails intra-
net/extranet des distributeurs pour leurs agriculteurs 
(date de récolte optimale maïs, suivi taux de matière 
sèche) et Adequat semis pour vérifier les conditions 
de semis. 
•  Advanta
 
  APPLI ‘HERB 

Pour évaluer et gérer sa prairie de manière instan-
tanée. Trois entrées différentes : diagnostic de prai-
rie, implantation et gestion (gestion du trèfle, appé-
tence…). 
•  Barenbrug
 

  CALCULATEUR POUR LES MÉLANGES DE 
SEMENCES PRAIRIALES

 Outil permettant de calculer le peuplement 
théorique d’une prairie à partir des doses de 

semis des différentes espèces. Et inversement, il cal-
cule les doses de semis des espèces d’un mélange 
en partant de la proportion de chaque plante souhai-
tée pour la prairie. L’utilisateur choisit parmi 15 gra-
minées et 10 légumineuses pour composer sa prairie 
ou son mélange. A destination des éleveurs, distri-
buteurs et conseillers-prescripteurs.
•  Gnis
 
  CHOIX DES COUVERTS

 Outil qui guide le choix, parmi 125 références, 
du ou des couverts qui conviennent le mieux 

à la situation de la parcelle et aux objectifs de l’agri-
culteur. 
•  Arvalis-Institut du végétal
 

17 OAD pour choisir

choix de La variété ou de L’intercuLture, suivi de L’itinéraire et conseiL de mise en 
marché, Les outiLs proposés pour Les semences recouvrent des thématiques très variées 

et peuvent ainsi appuyer Le technicien tout au Long de son conseiL.

au mieux sa variété
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  HYBRI’DENSITY

 Pour le semis des blés 
hybrides. Calcul du 

nombre de doses néces-
saires, aide au choix de la 
date et de la densité de semis et suivi des cultures, 
en estimant le peuplement à la levée. 
•  Saaten
 

  ISCOPE
Propose de trouver la culture intermédiaire. Il sélec-
tionne les deux meilleurs mélanges et espèces pures. 
L’Iscope met en avant toutes les valorisations : du 
Cipan anti nématode pomme de terre, à la dérobée 
pâturable en passant par l’engrais vert riche en légu-
mineuse, le couvert agrifaune ou mellifère. 
•  Semences de France
 
  MAS PILOT 

Pour le suivi en ligne des cultures de maïs grain, 
maïs ensilage et tournesol à la parcelle. Prévision 
des étapes du développement du semis à la récolte 
pour gérer les interventions. 
•  Maïsadour Semences
 

  MON TABLEAU DE BORD LG

 Pour créer des parcelles de maïs, tournesol et 
fourragères et suivre leur cycle de développe-

ment. Relais avec LG Vision Semis (suivi des condi-
tions de semis à la parcelle à 6 jours), LG Vision 
Irrigation (pilotage en fonction de la pluviométrie 
enregistrée sur la station météo la plus proche et 
des besoins de la culture), LG Vision Récolte (en 
fonction de la date de floraison, de matière sèche 
ou d’humidité). LG Vision Gestion Prairie prédit les 
étapes importantes de la gestion de ses prairies : 
apport d’azote, mise à l’herbe… LG vision préco-
cité, pour le maïs et le tournesol, sert à définir la pré-
cocité et les variétés les plus adaptées. À partir de 
la station météo de référence, de la date de semis 
et de la date de récolte souhaitées, l’outil calcule le 
nombre de degrés jours afin de définir le créneau de 
précocité et les variétés adaptées. Tableau de bord 
LG est accessible sur PC, tablette ou smartphone. 
Alertes SMS en cas de stress hydrique en période 
sensible du maïs.
•  Limagrain Europe
 

L’OAD QUI ACCOMPAGNE
LE CHOIX 

DU MéLANGE PRAIRIAL

Accès libre
sur www.semencesdefrance.com

/prairiescope

Application disponible 
sur Google Play et App Store
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L’OAD POUR CHOISIR
AU MIEUX 

SES INTERCULTURES

Accès libre
sur www.semencesdefrance.com

/iscope

CIPAN anti-nématode pomme de terre
DEROBEE pâturable
ENGRAIS VERT riche en légumineuse
COUVERT AGRIFAUNE ou MELIFERE

  MYVAR

 Pour accéder à toutes les références Terres Inovia 
sur les variétés de colza, tournesol, soja, lin et 

chanvre. Accès libre à la fiche variété, choix des critères, 
comparaison avec possibilité de tri selon les caractéris-
tiques, consultation des résultats annuels Terres Inovia. 
•  Terres Inovia
 

  OR MASTER

 Gestion de l’orobanche dans les parcelles de 
tournesol. Pour évaluer le risque, appréhender et 

mettre en place les bonnes pratiques de gestion du 
risque, choisir les variétés Euralis Semences les plus 
adaptées. Partage d’expériences par l’enregistrement 
des observations orobanche effectuées.
•  Euralis semences
 
  PRAIRIESCOPE

 Accompagne le choix du mélange prairial à 
implanter. En fonction de ses critères, l’utilisateur 

trouvera les mélanges ou les espèces pures qui corres-
pondent à ses objectifs. Ce choix s’appuie par exemple 
sur des critères comme la valorisation, l’atelier concerné 
ou la pérennité. À destination des technico-commer-
ciaux et depuis peu des agriculteurs. 
•  Semences de France 
 

  PROMO-HERB
Logiciel permettant de mesurer la performance écono-
mique du troupeau en fonction du choix variétal ou du 
mélange fait par l’éleveur. 
•  Barenbrug
 
  SEMSCOPE

 Memento interactif qui offre la possibilité de 
rechercher les cultivars correspondant aux dif-

férentes notes du memento. Il est aussi possible de 
comparer jusqu’à trois variétés. 
•  Semences de France
 

  VISUALIZ 
Permet aux services techniques de la distribution de 
traiter leurs données d’essais. Avec un outil de statis-
tiques pour valider les données, Visualiz est un compa-
rateur de variétés en plus d’être un outil de synthèse. 
Les différents réseaux peuvent être synthétisés sur 
Excel et PowerPoint pour offrir des documents mis en 
forme instantanément. 
•  Semences de France
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Liste des OAD de gestion globale • PRATIQUEPRATIQUE • Liste des OAD Semences

  COMPÉTI-LIS BASIC 
Outil pour estimer rapidement les coûts de produc-
tion d’une culture.
•  Arvalis-Institut du végétal
 

  DIAGAGROECO 
Outil de réflexion sur l’agroécologie permettant de 
sensibiliser les agriculteurs. Elaboré en partena-
riat avec le ministère de l’Agriculture, il concentre 
notamment l’expertise des instituts techniques 
agricoles.

Plusieurs diagnostics pour une exploitation, 
espace dédié pour les conseillers et fonction-

nalités de groupe, comparaison des diagnostics à 
des moyennes au sein de groupes. 
•  Acta 
 
  GEOFOLIA ORGANISME 

 Outil global d’exploitation en productions 
végétales (engrais, phyto, semences) pour 

gérer les interventions et les conseils : gestion de 
droits multi-exploitations et multi profils, cartogra-
phie 3D, traçabilité des interventions conseillées et 
réalisées, contrôles réglementaires, conseil fumure 
en mode nomade ou connecté,…

Suivi automatisé des interventions au champ 
(partenariat avec Karnott)

•  Isagri Département Ingénierie
 
MES P@RCELLES 

 Outil de gestion parcellaire : cartographie, 
enregistrement des pratiques culturales, véri-

fication de la conformité à la réglementation, rai-
sonnement de la fertilisation N-PK-Ca-Mg et de la 
protection phytosanitaire, etc. Propose également 
un module qui permet aux entreprises de travaux 
agricoles de gérer des chantiers de différentes 
exploitations.
•  APCA (Chambres d’agriculture)
 

  AGREO CONSEIL 

 Assure une traçabilité des conseils et services 
dans le respect de la réglementation. L’outil enre-

gistre le conseil en morte-saison et tour de plaine : diffu-
sion des plans de préconisations, saisie mobile adaptée, 
diagnostics personnalisés. La fin du conseil morte-sai-
son s’ajuste en tour de plaine sur l’application mobile, 
qui permet la prise de photos pour les observations et 
diagnostics culturaux. Les données sont ensuite syn-
chronisées avec la solution web Agreo pour une traçabi-
lité en temps réel et une justification des préconisations.
•  Smag
 
  AGREO SOLUTION EXPLOITANT ET ATLAND 
EXPLOITANT 

 Plateformes informatiques dédiées aux exploi-
tants pour l’enregistrement de leurs pratiques 

culturales et données agronomiques, répondant aux 
exigences réglementaires, technico-économiques 
et environnementales. Les solutions intègrent des 
modules pour la collecte des informations issues des 
objets connectés d’une exploitation, ainsi que l’import 
et l’export de données parcellaires vers les consoles 
de tracteurs (module PreciZion). Les données peuvent 
être couplées avec le parcellaire enregistré dans les 
logiciels de gestion dédiés afin de générer des alertes.
•  Smag
 

  ATLAND PRO CONSEIL 

 Plateformes informatiques dédiées aux exploi-
tants pour l’enregistrement de leurs pratiques 

culturales et données agronomiques, répondant aux 
exigences réglementaires, technico-économiques 
et environnementales. Les solutions intègrent des 
modules pour la collecte des informations issues des 
objets connectés d’une exploitation, ainsi que l’import 
et l’export de données parcellaires vers les consoles 
de tracteurs (module PreciZion). Les données peuvent 
être couplées avec le parcellaire enregistré dans les 
logiciels de gestion dédié afin de générer des alertes.
•  Smag
 

7 outils pour aider à la gestion
globale de l’exploitation

Le secteur des soLutions en matière de gestion gLobaLe d’expLoitation se concentre 
autour de produits phares. compatibLes avec de nombreux oad de fertiLisation, de 
traitements phytosanitaires ou de choix des variétés et de suivi des cuLtures, ces outiLs 
constituent un piLier pour centraLiser des données de pLus en pLus nombreuses. 
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Fnams (Fédération nationale des 
agriculteurs multiplicateurs de semences)

Force A

Frayssinet

Geosys

Gnis (Groupement national 
interprofessionnel de semences et plants)

IFV Sud Ouest (Institut français de la vigne 
et du vin)

Inra (Institut national de la recherche 
agronomique)

Inria (Institut national de recherche en 
informatique et en automatique)

IRD (Institut de recherche pour le 
développement)

Isagri Département Ingénierie

Itab (Institut technique de l’agriculture 
biologique)

ITB (Institut technique de la betterave)

ITK

Koppert France

K + S Kali France

KWS

LDAR (Laboratoire départemental 
d’analyses et de recherche de l’Aisne)

Lexagri

Limagrain Europe

Maïsadour Semences

Monsanto Dekalb

Nufarm

OCInitrogen

Philagro France

Phyteurop

Saaten Union France

Semences de France

Sencrop

Smag

Syngenta France SAS

Sumi Agro France SAS

Tela Botanica

Terres Inovia

Tradecorp

Unifa (Union des industries de fertilisation)

Wanaka

Yara France


