
La solution pour piloter vos interventions en toute autonomie

L’innovation   agrométéo

nstitut du végétal

Pulvérisation
Pour une meilleure efficacité de
vos interventions

Fertilisation
Pour optimiser la valorisation
des apports

Maladies
Pour intervenir au bon moment

Stades
Pour anticiper les besoins de
vos cultures en temps réel

Les outils Taméo ®

Météo
Pour un suivi haute précision

Un ensemble de conseils tactiques dans un même outil, 
intuitif, sécurisé, au service de la performance de vos cultures
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Taméo®, c’est 

l’expertise des 

prévisionnistes de 

METEO FRANCE et des 

agronomes d’ARVALIS 

pour chacune de vos 

parcelles 7j/7 et 

24h/24



L’innovation   agrométéo

nstitut du végétal

www.tameo.fr
Vous êtes agriculteurs ?
Contactez vos conseillers habituels pour béné�cier de 
Taméo®

Vous représentez un organisme et vous souhaitez mettre 
Taméo® à disposition de vos adhérents/clients agriculteurs ?
Contactez nous  sur contact@tameo.fr
Votre demande sera prise en charge par votre correspondant
régional de Météo-France

Taméo®, cité aux SIMA 
Innovation Award 2017

Le point de vue du conseiller

«Une météo fiable, c’est très important pour 
planifier la pulvérisation et optimiser les interven-
tions phytosanitaires. Utiliser Taméo®, c’est avoir 
un prévisionnel fiable et des données 
d’observations à la parcelle en 
s’affranchissant de stations physiques. En tant 
que conseiller, Taméo® apporte plus de crédibilité 
dans les conseils»

 Florent Thiebaut, conseiller de 
CETA

Le point de vue du producteur

«J’utilise Taméo® pour consulter la météo et 
savoir quand appliquer l’engrais et traiter. Les 
stades m’orientent pour les apports d’azote et les 
pages maladies pour connaître les risques sur 
mes parcelles.
Je consulte Taméo® tous les matins avant de 
sortir pour connaître les risques et prévoir ma 
journée. J’échange quotidiennement avec mon 
conseiller, Taméo® entre en jeu dans la prise de 
décision»

 Vincent Fairier, agriculteur, abonné 
à Taméo® depuis février 2018

Taméo ® : des béné�ces multiples

Anticiper Décider Planifier Optimiser

Gagnez en  temps et en 
confort de travail

 Produisez mieux en 
limitant l'impact sur 

l'environnement

 Organisez vos chantiers 
et priorisez 

les interventions

 Améliorez vos résultats 
techniques

Gagnez en  temps et en 
confort de travail

 Priorisez vos 
interventions

 Organisez 
vos chantiers

 Améliorez vos résultats 
techniques

 reconnu par les professionelsTaméo®


