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Outil d’appui au diagnostic des accidents des cultures

Assurez votre diagnostic  
et valorisez votre conseil

Nouvelle 

version

+ Sécurisez les diagnotics 
réalisés 

+  Améliorez et facilitez le conseil 
vers l’agriculteur

  

. + de cultures

. Tous les accidents

. + de 500 photos

. Une grille interactive

. Un contenu actualisé

??. Carence,
. Toxicité, 
. Maladie, 
. Ravageur,
. Accident climatique



Assurez votre diagnostic  
et valorisez votre conseil !

une démarche capitale pour l’équipe terrain : 

. Pour une relation de confiance avec l’agriculteur

. Pour la qualité du conseil. 

L’outil Diagno-LIS®, le seul outil du marché à offrir un appui au diagnostic pour tout type 
d’accident sur blé tendre, blé dur, triticale, pois et maïs

Un contenu opérationnel, basé sur des données terrain actualisées avec :

1 >  Une grille interactive, rapide et simple d’utilisation.
La grille s’adapte au fur et à mesure de votre analyse : lorsque vous cochez un  
symptôme, elle se réduit pour plus de lisibilité. Vous pouvez revenir en arrière à tout 
moment et tester plusieurs  hypothèses. Des photographies attachées à chaque couple 
symptôme/accident sont consultables en direct.

2 >  Pour chaque accident, une fiche illustrée synthétique 
précise les symptômes, les conditions d’apparition et les solutions  
opérationnelles.

3 >  Un récapitulatif de vos observations et des accidents  
diagnostiqués, accompagnés de vos préconisations  
personnalisées pour le conseil à la parcelle vers l’agriculteur.

Modalités pratiques :
Vous accédez à l’outil Diagno-LIS® avec un compte personnel et bénéficiez d’une 
information pratique pour découvrir les fonctionnalités de l’outil.
Notre conseil : une formation complémentaire, pour découvrir et apprendre à 
identifier au champ les accidents agronomiques, climatiques et phytosanitaires les 
plus fréquents susceptibles d’entamer le potentiel d’une culture.
Complémentaire : agrémentez votre Extranet agriculteurs avec les fiches accidents.

i Pour plus de renseignements ou pour vous abonner :
contactez votre ingénieur régional ARVALIS - Institut du végétal
www.arvalisinstitutduvegetal.fr  services@arvalisinstitutduvegetal.fr
Tél. : 01 64 99 22 00
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Diagnostic d'Accident de culture 
Client : André Dupont Adresse : 91720 Boigneville 

Parcelle : Le bois maudit 
Date de diagnostic : 23/01/2008 
Technicien : Monsieur Conseiller      

Culture : Blé tendre d'hiver 

Les symptômes observés sont : Sur parcelle 

• Taches allongées dans le sens du travail du sol* 

Sur feuille 

• Enroulement des feuilles âgées* 
• Jaunissement des feuilles âgées par la pointe, puis dessèchement.* 

(* : Les symptômes en gras sont des symptômes visibles pour au moins un des accidents identifiés par le technicien.) 

Les accidents diagnostiqués par le technicien sur la parcelle sont : 

• Nématode Hétérodera • Carence en Mg 
Commentaires du technicien : 

Vous avez deux accidents sur votre parcelle de blé tendre : une carence en 

Magnésium et des Nématodes Hétérodera. 
Seule la carence peut être contrée aujourd'hui. Je vous préconise de faire des 

amendements sur votre parcelle en Magnésium. 
Enfin, je vous conseille d'introduire si possible du colza, du tournesol, du sorgho, 

de la betterave ou de la pomme de terre dans votre assolement sur cette parcelle 

pour réduire la population de nématodes en présence de blé tendre sur votre 

parcelle.
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Logo
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