COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaesken et ISAGRI : Un partenariat renforcé pour aider les
agriculteurs à relever les défis environnementaux
Le négoce agricole Vaesken renforce son partenariat avec ISAGRI, en intégrant les données
ultraprécises des stations météorologiques Météus à Miléos, un Outil d’Aide à la Décision (OAD)
d’Arvalis qui lutte contre le mildiou de la pomme de terre. Les agriculteurs vont pouvoir relever des
défis environnementaux grâce à l’interconnexion de ces deux applications.
Beauvais, le 6 juillet 2021– « Depuis mars dernier, nous avons renforcé notre partenariat avec ISAGRI, en
intégrant les données météorologiques de Météus à l’OAD Miléos. Grâce à ces informations, l’agriculteur
positionne plus efficacement ses traitements sur ses parcelles de pommes de terre pour lutter contre le
mildiou », se réjouit Clément Deleye directeur commercial chez Vaesken qui ajoute « ISAGRI est leader
sur le marché et propose des avantages techniques considérables face à ses concurrents, d’où notre intérêt
d’utiliser leurs stations météorologiques. » Le calcul d'hygrométrie très précis de Météus permet de
renforcer la fiabilité du conseil de Miléos. L'agriculteur bénéficie en plus des fonctionnalités de
Météus, qui au-delà de l'OAD, lui permet de connaître le moment propice pour traiter ses parcelles.
« En effet, lorsque l’OAD conseille de déclencher le fongicide, Météus indique à quel moment le réaliser,
sur quelle plage horaire, et ce, en fonction des conditions précises de vent, hygrométrie, pluie et
température. » explique Kristell Lautru, Chef Produit Météus chez ISAGRI.
Les capteurs Météus sont placés au plus près des pommes de terre et les données récupérées sont
intégrées à Miléos. Elles vont prévenir de l’apparition du mildiou, confirment le diagnostic et
améliorent les choix de traitements.
« Vaesken a décidé d’intégrer à sa stratégie un accompagnement dans la transition vers une agriculture
durablement performante basée sur des OADs et des produits de biocontrôle. Les OADs sont un levier
majeur pour l’environnement, notamment pour parvenir à la réduction d’intrants », précise Clément
Deleye. La synergie entre Météus d’ISAGRI et les OADs est essentielle pour optimiser les pratiques
agricoles tout en relevant les défis environnementaux. « Grâce à l’intégration des données
météorologiques à l’OAD Miléos, l’utilisateur peut dégager des économies en intrants et maîtriser ses
applications en produits phytosanitaires » souligne Kristell Lautru.

En optant pour l’offre « Miléos Compact » proposée par Vaesken, qui dispose d’un réseau de 17
stations, l’agriculteur est accompagné en continu. Les techniciens sont au service de l’agriculteur pour
le conseiller dans la gestion de ses parcelles et l’aider à prendre les meilleures décisions pour choisir
ses traitements contre le mildiou avec la station Météus. Un service d’installation et de
renouvellement des capteurs tous les deux ans est inclus dans le pack « Miléos Compact » pour
garantir une précision optimale.
Les applications Météus et Miléos sont accessibles sur smartphone et sur ordinateur. L’abonnement
annuel du pack « Miléos Compact » est lié à une station météo jusqu’à 6 parcelles dans un rayon de 7
kms.
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Les chiffres clés Groupe ISAGRI :
 2 250 salariés
 12 filiales internationales
 Chiffres d’affaires : 141 M€

À PROPOS D’ISAGRI : UNE SUCCESS STORY À LA FRANÇAISE

Créée à Beauvais en 1983 par des passionnés d’agriculture, ISAGRI va très vite révolutionner le marché
agricole français en rendant l'informatique accessible au plus grand nombre. Pionnier du secteur,
ISAGRI aide les agriculteurs et les experts comptables à gérer plus finement leurs entreprises avec des
logiciels de gestion et de comptabilité (suivi de parcelles, conduite de troupeaux, pilotage de la
vinification…).
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