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OptiProtect : lancement 
commercial normand 

 

Le 9 mars 2020 

 



https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0


Calculs des prévisions de stades et maladies 
6 Stades clefs modélisés: épis 1cm, 1 nœud, 2 nœuds, 
dernière feuille étalée, épiaison, floraison. 

 

Principales maladies : 

• Piétin verse (dates d’observation) 

• Rouille jaune (dates d’observations) 

• Septoriose (alerte et date optimale de premier traitement) 

• Rouille brune (alerte et date optimale de  traitement) 

• Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement). 

 
 

Présentation de OptiProtect 



Dans un contexte où les résultats économiques des exploitations 
agricoles sont malmenés et un contexte climatique marqué d’aléas 
l’agriculture de précision, « La bonne dose au bon moment », 
améliore les performances des exploitations. 

 

L’OAD Opti-Protect permet aux agriculteurs de : 

 

Sécuriser leur prise de décision au niveau des interventions pour lutter 
contre les maladies. Possible diminution des intrants de manière sécurisée une 
année à faible pression maladie ou au contraire traiter au bon moment une 
année à plus forte pression afin de sécuriser la production finale à l’optimum 
économique. 

 

Etre à la pointe de l’innovation agronomique, sortir du schéma classique 
de traitement et intégrer de nouvelles variables dans la prise de décision : 
intégration en plus du cycle de développement des plantes, du cycle de 
développement des maladies, ainsi que de la climatologie. 

 

 

 

Pourquoi choisir Optiprotech? 



 

Consulter en temps réel des prévisions de stades et de maladies depuis son 
smartphone en 2020. 

 

Faire bénéficier à l’agriculteur via son conseiller d’un maillage de 
territoire sur l’évolution des maladies et des stades pour une meilleure 
anticipation des interventions. 

 

Valoriser de données d’exploitation déjà existantes : aucune ressaisie = 
simplicité, remontée des données issues de Mes parcelles 

 

Faire une analyse globale et technique à l’issue d’une campagne et de 
comparer plusieurs campagnes entre-elles grâce à la sauvegarde de 
l’historique de chaque campagne déroulée. 

 

Les modèles utilisés pour alimenter votre OAD sont issus des 
modèles Arvalis, Institut du Végétal = Notoriété - Fiabilité résultats.  

 

 

 

 

Pourquoi choisir Optiprotech? 
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Commercialisation 
et prix de vente 

 



Module optionnel proposé dans MesParcelles pour les 
abonnés MesParcelles 

 

Utilisation limitée avec un droit consultatif pour les 
non abonnés MP 

Accès limité au sein du logiciel MP 

Le conseiller référent rentre les données d’exploitation de son 
adhérent : cf formulaire en ligne 

Nécessité de faire remonter le parcellaire (téléchargement via 
code TéléPAC) 

Commercialisation de l’outil 



Prix de Vente/exploitation = 175 € pour 5 parcelles 

 

Prix de Vente/exploitation = 199 € pour 10 parcelles 

 

Prix de Vente/exploitation = 255 € pour entre 11 et 20 parcelles 

 

 

 

  

Prix de vente 2020 
pour agriculteurs abonnés MP 

pour agriculteurs non abonnés MP 

Prix de Vente/exploitation = 215 € pour 5 parcelles 

 

Prix de Vente/exploitation = 240 € pour 10 parcelles 

 

Prix de Vente/exploitation = 305 € pour entre 11 et 20 parcelles 

 

 

 

  



Externe (vidéo sur le site) 
Envoi e-mailing avec une vidéo dans 
l’e-mailing 

+ SMS 

 

  

Encart dans la Newsletter NORMANDE, 
newsletter Mes Parcelles.  

 

En parallèle, parler de ce produit : 

Au cours des RDV mes parcelles 

 

 

Déploiement normand 2020 

https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/emailing/29710/8183/r16gsvvjhvisviisopsobfegpfmzfpipuma/emailing.aspx
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Merci pour votre 
attention ! 

 


