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Informations disponibles sur l’outil 

 Relevés météorologiques de la station connectée 

 Prévisions météorologiques sur 1km2 pour 7 jours 

 Modélisation des risques épidémiologiques (Mildiou, Oïdium 
et Black Rot) 

 Protection de la parcelle  

 Informations réglementaires sur les produits 

 Conditions optimales (ou non) pour la pulvérisation 

Données pouvant être recalées par l’utilisateur 

 Pluviométrie 

 Stades phénologiques 

 Traitements phytosanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle(s) 

Promété a créé un Outil d’Aide à la Décision 
pour les maladies fongiques de la vigne : 
AgroClim® intégrant un modèle Mildiou. Sont 
proposés plusieurs indicateurs : 
 

- Maturation des oospores 
- Périodes favorables aux contaminations 
- Durée d’incubation et sortie des tâches 

Besoin d’une station météorologique   

Prévisions météorologiques disponibles    

Possibilité d’avoir plusieurs parcelles   

Appui de traçabilité      

       (extraction calendrier, calcul IFT...)  

Base de données de produits     

Compatibilité Stations Météo : 
 

Pas de compatibilité à ce jour 

AgroClim® 
Rédaction : mars 2021 

Visuel de l’outil : 

Synthèse des essais : 
 

 en plein champs 

 
 

EFFICACITE  

PRISE EN MAIN DE 

L’OUTIL 

Lien d’accès : 

https://meteo.promete.fr 

 

contact@celluleritcuivre.fr 

https://ecophytopic.fr/centre-de-ressources-cuivre
https://meteo.promete.fr/
https://meteo.promete.fr/
https://meteo.promete.fr/


Cette fiche a été rédigée par la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’IFV. 
@Centre de ressource Cuivre 

 

  

Quelques exemples d’essais 

ESSAI PROMETE, AGROBIO PERIGORD, région de Bergerac (24)  
Merlot 
 Essai sur 4 parcelles sur des communes différentes 

Economie de cuivre sans 
dégradation de l’état sanitaire 

 

2016 : pression Mildiou moyenne 
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2017 : pression Mildiou faible 

2018 : pression Mildiou forte 

Pas de différence au niveau des dégâts sur grappes. 
Etat sanitaire de la vendange globalement satisfaisant. 

https://ecophytopic.fr/centre-de-ressources-cuivre
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 ESSAIS AGROBIO PERIGORD : Validation en parcelle viticole d’un Outils d’Aide à la Décision dans la lutte 

biologique contre  les maladies cryptogamiques, synthèse d’essais, 2019. 
 
 

Bibliographie et Contact 

AGROBIO PERIGORD 
 

 MAILLE Éric 
 e.maille@agrobioperigord.fr   

  

 NARRO Eric 
 e.narro@agrobiopérigord.fr 

 

Synthèse 

Durant les 3 années d’essai d’AgroBIO Périgord, l’utilisation de l’Outil d’Aide à la Décision de Promété a 
permis de réduire les quantités de cuivre tout en conservant la qualité sanitaire de la vendange. La 

principale raison de cette diminution de recours au cuivre est les impasses de traitements faites grâce à 
l’OAD car il ne propose pas à ce jour d’optimisation des doses de produits. 

 

https://ecophytopic.fr/centre-de-ressources-cuivre
http://www.agrobioperigord.fr/upload/2019_article-site_oad.pdf
http://www.agrobioperigord.fr/upload/2019_article-site_oad.pdf

