
Cibler les interventions 
et assurer la production

  PRÉVOIR les attaques du mildiou pour 
protéger quand c’est nécessaire et  
assurer la production

  RÉDUIRE les coûts de traitement

  TRACER les pratiques conformément 
aux cahiers des charges et réglementa-
tions

Mieux gérer le mildiou de la pomme de terre et 
sécuriser la production
En grande partie destinée à l’alimentation humaine mais aussi 
à la production de fécule pour la papeterie, la cosmétique ou 
l’industrie pharmaceutique, la pomme de terre confronte ses 
producteurs à de fortes exigences réglementaires, de normes 
ou de cahiers des charges.

En pomme de terre de consommation, le secteur demande à la 
fois des tubercules sans défaut mais aussi une production qui 
raisonne au plus juste le recours aux intrants et notamment 
aux produits phytopharmaceutiques anti-mildiou. Le mildiou 
est un risque majeur de pertes de rendement en culture et de 
destruction de tubercules en stockage. Pour se conformer aux 
différentes exigences, tout en sécurisant leur production et leur 
marge, les producteurs ont besoin de réponses opérationnelles, 
fiables et précises sur lesquelles appuyer leurs décisions pour 
gérer ce risque au plus juste. 

OAD : Lutte contre le mildiou

    Robuste bénéficiant de bases de données et de modèles 
de calcul exclusifs améliorés en permanence depuis plus 
de 15 ans par les spécialistes ARVALIS.

    Opérationnel sur ordinateur ou smartphone pour aider  
à une décision rapide.

    Facile à mettre en œuvre sur votre secteur, avec un 
accompagnement initial et une interface  dédiée aux 
conseillers pour que chaque producteur fonctionne en 
autonomie sans être isolé.

Mileos®, un outil :

Positionner au mieux des traitements,  
sans risque pour la production 
Mileos® permet de connaître à tout moment le risque mildiou 
des parcelles selon la météo, la variété, les dates de plantation et 
de levée, l’état sanitaire autour de la parcelle et les interventions 
réalisées (traitements et irrigations).

Mileos® permet au producteur de répondre aux  exigences de 
traitements raisonnés tout en se simplifiant la vie et en réalisant 
une économie de traitement lorsqu’elle est possible, sans risque 
pour sa production.



3 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris

En partenariat avec : i
Vous aussi, créez un groupement Mileos®, 
ou rejoignez un groupement abonné  pour 

bénéficier de Mileos® dès cette campagne.

Contactez votre ingénieur régional ARVALIS  
pour vous abonner.

Tél : 01 64 99 24 78

contact@mileos.fr / www.mileos.fr

95 % 
de clients satisfaits partout en France.

  Calcul du risque en temps réel sur la base des données parcel-
laires et de données météorologiques locales, heure par heure.

  Affichage des préconisations sur une interface conviviale et 
facile d’utilisation (accessible via ordinateur et smartphone).

  Alertes par SMS en temps réel.

Mileos® propose un affichage clair et simple pour aider à 
une décision rapide : traiter ou ne pas traiter aujourd’hui.

Un outil très opérationnel

    Un outil fiable qui permet de se rassurer très rapidement, 
à n’importe quelle heure et aussi souvent que nécessaire 
(calcul instantané).

    Une économie de 3 traitements grâce au suivi des pré-
conisations Mileos® (moyenne sur plus de 120 parcelles 
étudiées en 2013 et 2014) sans perte en rendement ou 
en qualité.
L’ économie d’un seul traitement sur une parcelle repré-
sente 20 à 40 €/ha de produit (selon le type de produit uti-
lisé) auquel s’ajoute le coût du passage (environ 10 €/ha).  
Elle couvre donc rapidement les frais d’abonnement à 
Mileos® et a un effet positif direct sur la marge.

    Un outil de traçabilité parcellaire qui stocke l’historique 
des risques mildiou et des traitements réalisés sur la 
campagne. 

Pourquoi choisir Mileos® ?

Mileos® vu par vous
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« Facile d’accès »,  « ergonomique »,  « simple  
d’utilisation », « réactivité », « précis », « convivial »


