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BASF et ISAGRI collaborent pour intégrer les données de Météus dans
l’Outil d’Aide à la Décision Atlas maladies du blé
BASF poursuit ses collaborations avec des partenaires de l’agriculture numérique en
développant avec ISAGRI une connexion entre les stations météo Météus et l’Outil d’Aide à
la Décision (OAD) Atlas Maladies du blé.
Cette collaboration, qui sera opérationnelle dès la campagne 2018-19, permettra aux
agriculteurs de valoriser au maximum leurs outils digitaux en les connectant les uns aux
autres.
Avec cette connexion, ISAGRI et BASF souhaitent offrir aux agriculteurs la possibilité d’intégrer
leurs propres données météo dans le calcul des modèles prédictifs .
Mieux anticiper le suivi des maladies avec ses propres données météo
Chaque semaine, Atlas Maladies du Blé de BASF fournit aux agriculteurs abonnés et à leurs
techniciens cultures un conseil de positionnement fongicide blé. Ce conseil à la parcelle permet
d’anticiper de plusieurs semaines l’organisation des chantiers et ainsi d’intervenir au bon moment
et d’optimiser les passages. Les algorithmes, développés par Arvalis Institut du végétal d’une part
et par BASF d’autre part, intègrent jusqu’à présent des données météo spatialisées ; ils pourront
aussi intégrer les données des stations Météus au printemps 2019.
Les stations agro météo connectées de Météus permettent à chaque agriculteur de mesurer de
façon fiable, précise et locale, des données telles que la température de l’air, l’hygrométrie, la
pluviométrie, la vitesse du vent, etc. Météus pourra à présent envoyer ces données à l’OAD Atlas
pour un conseil encore plus précis.
« Ce lien est une demande de plusieurs acteurs majeurs de la distribution agricole. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que nous répondons présent pour plus d’agriculture de précision. Sur
les 8 dernières campagnes, les agriculteurs Atlas ont, en moyenne, gagné 5 quintaux de blé par
hectare tout en économisant 28€/ha sur leurs chantiers de pulvérisation. » précise Sarah
Chenevier, Responsable Marketing Atlas chez BASF France Division Agro.

« La solution météo de précision Météus a pour ambition d’apporter à l’agriculteur et à son
conseiller, des données météo de qualité, ultra-locales, personnalisées à l’exploitation de
l’agriculteur. Etant donné que la météo est une composante majeure dans la pertinence des Outils
d’aide à la décision, nous portons une attention toute particulière à la fiabilité des données et leur
transmission vers nos partenaires » précise Cécilia GORET, Responsable Marketing chez ISAGRI.

Plus d’information sur Atlas maladie du blé
Retrouvez les visuels sur le site presse BASF France division Agro : http://presse.basf-agro.fr/
Plus d’information sur Météus
www.meteus.fr
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A propos du Groupe ISAGRI :
Créée à Beauvais en 1983 par des passionnés de gestion, ISAGRI va très vite révolutionner le marché
agricole français en rendant l'informatique accessible au plus grand nombre. Au fil du temps, ISAGRI
n’a cessé de renforcer sa position de leader sur ses marchés en France et à l’international.
Par ailleurs ISAGRI est devenu en 10 ans l’un des 3 acteurs majeurs du logiciel au service des Experts
comptables avec sa marque AGIRIS.
Plus récemment, le développement de portails numériques a conduit le Groupe ISAGRI à reprendre
plusieurs groupes de presse professionnelle spécialisée.
Pionnier du secteur, ISAGRI reste fidèle à ses origines en fournissant les outils et les services, qui
permettent aux entreprises de piloter et d’optimiser durablement leur activité.
www.isagri.fr
Météus d’ISAGRI :
Les solutions de météo connectée agricole Météus se composent d’une gamme de stations météo
connectées et d’une application permettant de suivre les conditions météo en temps réel, d’être alerté
des risques maladies et des meilleures conditions pour viser l’efficacité maximale des travaux
(traitement, récolte, épandage engrais…). L’application Météus est communautaire : elle permet
d’accéder aux données météo des stations de tous les membres du réseau Météus partout en France.

En mai 2018, le réseau Météus est le plus important réseau d’utilisateurs de météo agricole de France
avec 4200 utilisateurs.
Le Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les
pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques,
des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions pour
l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 64,5
milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich
(BAS). Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr
La division Protection des Cultures de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à
développer une agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela possible, la
division Protection des Cultures de BASF travaille avec des agriculteurs, des professionnels de
l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres acteurs. Grâce à ces coopérations,
BASF investit en R&D afin d’offrir un portefeuille de produits et services innovants et des équipes
d'experts en laboratoire et sur le terrain, pour aider ses clients à réussir. La division fournit des solutions
innovantes en matière de protection des cultures, d’horticulture, d’espaces verts et de lutte antiparasites
pour la santé publique. Son portefeuille comprend une large gamme de fongicides, insecticides,
herbicides et traitements de semences, mais également du biocontrôle (technologies biologiques de
protection des plantes), ainsi que des services et des solutions pour la gestion de l'eau, des nutriments
et du stress des plantes. En 2016, la division Protection des Cultures de BASF a réalisé un chiffre
d'affaires de 5,6 milliards d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agriculture.basf.com
ou sur les réseaux sociaux.

