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601
parcelles suivies 
par Optiprotect 
en 2020

OPTIPROTECT

COHÉRENCE PRÉVISION DES STADES

3/4 de mes parcelles

Toutes mes parcelles

1/2 de mes parcelles
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Avis du conseiller

Vous avez trouvé ces 
messages :

Nécessaires
Utiles
Incomplets
Inutiles

Lu à 

100 %

= jugés utiles et nécessaires à 93 % 

Prévision des stades

Toutes mes parcelles

3/4 de mes parcelles

1/2 de mes parcelles

1/4 de mes parcelles

MERCI pour votre confiance

Une vraie satisfaction clients
« Un outil simple  à lire »
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Résultats  OPTIPROTECT
2020

601 parcelles suivies

Satisfaction

« Simple à lire »
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Interface sur
MP@

Appli
smartphone

Rapports hebdo Alertes sms

1 (peu satisfait)
2
3
4
5 (très satisfait)
NC
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100%  des messages lus

93 %  des messages jugés utiles et nécessaires

Des messages appréciés
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En utilisant Optiprotect…

7   

13   

10   

7   

-

J'ai économisé 1 ou plusieurs traitements

J'ai sécurisé mes prises de décision

J'ai gagné du temps sur l'observation de mes
parcelles

J'ai gagné en organisation dans mon emploi du
temps

Je n'ai rien gagné du tout

OAD et Pratiques
1ère année d'utilisation 

d'un OAD fongi blé ?

Oui
Non 0%

50%

100%

Oui Non

Observez-vous un changement 
dans vos pratiques depuis ?

Oui
Non

• Baisse du nombre d'interventions
• « On retarde les traitements, on protège 

mieux les fins de cycle du blé »
• « Pus serein dans le décalage de mes 

fongicides »
• « Meilleures applications de psv »

• « ça me sécurise juste pour 
le déclenchement initial »

• « Je pratiquais déjà le 1 
traitement les années où 
c’était possible »

Je n’ai rien gagné du tout

J’ai gagné en organisation dans 
mon emploi du temps

J’ai gagné du temps sur 
l’observation de mes parcelles

J’ai sécurisé mes décisions

J’ai économisé                                         
1 ou plusieurs traitements

7

10

13
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RECALAGE STADE ÉPI 1 CM

5%
c’est le nombre de parcelles recalées 
au niveau national
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Recalage stade épi 1 cm

Au niveau national : 5 % des parcelles recalées

Avez-vous utilisé la 
fonction recalage stade

oui
non

Que pensez-vous de 
cette option ?

Inutile

Utile

Absolument
nécessaire

Précos maladies
% des parcelles alertées selon les risque maladies

Avez-vous utilisé 
la fonction recalage stade ?

Oui

Non

Que pensez-vous
de cette option ?
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Recalage stade épi 1 cm

Au niveau national : 5 % des parcelles recalées

Avez-vous utilisé la 
fonction recalage stade

oui
non

Que pensez-vous de 
cette option ?

Inutile

Utile

Absolument
nécessaire

Précos maladies
% des parcelles alertées selon les risque maladies

Absolument nécessaire

Utile

Inutile



PROGRAMME DE TRAITEMENT PAR EXPLOITATION 
(hors oïdium)

48%
PRÉCOS MALADIES

Coût du programme moyen

31€ / ha

POUR TOUTE COMMANDE OU INFORMATION :
Chambre d’agriculture de la Marne
Adeline LENOIR - Tél. 03.26.64.08.13 - adeline.lenoir@marne.chambagri.fr

marne.chambre-agriculture.fr

3 traitements

1 traitement

2 traitements
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Précos maladies

oui
non

Avez-vous utilisé le bouton 
“saisie T1 septo” ? Que pensez-vous de 

cette option ?

Incomplète

Utile

Absolument
nécessaire

Traitements

39%

57%

4%

1
2
3

Nombre de traitements
réalisés (hors oidium)

Coût programme 
moyen :

31 €

57%

39%

4%

OPTIPROTECT

% des parcelles alertées selon les risques maladies Avez-vous utilisé le bouton 
« Saisie T1 septo » ?

Oui

Non

Que pensez-vous
de cette option ?

Absolument nécessaire

Utile

Incomplète
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OAD ET PRATIQUES
1ère année d’utilisation 

d’un OAD fongi blé ?
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En utilisant Optiprotect…

7   

13   

10   

7   

-

J'ai économisé 1 ou plusieurs traitements

J'ai sécurisé mes prises de décision

J'ai gagné du temps sur l'observation de mes
parcelles

J'ai gagné en organisation dans mon emploi du
temps

Je n'ai rien gagné du tout

OAD et Pratiques
1ère année d'utilisation 

d'un OAD fongi blé ?

Oui
Non 0%

50%

100%

Oui Non

Observez-vous un changement 
dans vos pratiques depuis ?

Oui
Non

• Baisse du nombre d'interventions
• « On retarde les traitements, on protège 

mieux les fins de cycle du blé »
• « Pus serein dans le décalage de mes 

fongicides »
• « Meilleures applications de psv »

• « ça me sécurise juste pour 
le déclenchement initial »

• « Je pratiquais déjà le 1 
traitement les années où 
c’était possible »

Oui

Non

Observez-vous un changement 
dans vos pratiques depuis ?
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1ère année d'utilisation 

d'un OAD fongi blé ?

Oui
Non 0%

50%
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Oui Non

Observez-vous un changement 
dans vos pratiques depuis ?

Oui
Non

• Baisse du nombre d'interventions
• « On retarde les traitements, on protège 

mieux les fins de cycle du blé »
• « Pus serein dans le décalage de mes 

fongicides »
• « Meilleures applications de psv »

• « ça me sécurise juste pour 
le déclenchement initial »

• « Je pratiquais déjà le 1 
traitement les années où 
c’était possible »

Oui

Non

Baisse du nombre d’interventions
« On retarde les traitements, on protège mieux les fins 
de cycle du blé »
« Plus serein dans le décalage de mes fongicides »
« Meilleures applications de psv »

«  Ca me sécurise juste pour le 
déclenchement initial »
« Je pratiquais déjà 1 traitement 
les années où c’était possible »

Maladies V1 V2 T1 T2 Dates Date moyenne V1 Date moyenne V2 Date moyenne T1 Date moyenne T2
Piétin verse 533 28 Du 02/03 au 18/04 21-mars 18-mars

56% 3%
Rouille jaune 228 64 du 29/03 au 17/05 16-avr 29-avr

24% 7%
Septoriose 947 94 du 17/04 au 21/05 02-mai 07-mai

100% 10%
Rouille brune 712 1 du 16/04 au 02/06 10-mai 19-mai

75% 0%
fusariose 57 du 01/05 au 05/06 16-mai 17-mai

6%

V1 V2 T1 T2
Piétin verse 56% 3%
Rouille jaune 24% 7%
Septoriose 100% 10%
Rouille brune 75%
Fusariose 6%
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On y travaille 
pour 2021 !


