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La cave coopérative Alliance-Minervois choisit les stations météo Météus 

d’ISAGRI, pour optimiser les démarches environnementales de ses adhérents 
 

Dans l’Aude, la cave coopérative Alliance Minervois soutient ses adhérents vignerons dans leurs 
démarches environnementales avec l’utilisation des données météorologiques issues de stations 
Météus couplées à des outils d’aides à la décision (OAD). Une initiative qui vise une meilleure 
anticipation des maladies de la vigne afin de réduire les fréquences de traitements.    
 
Beauvais, le 2 juillet 2021 - « Notre cave coopérative Alliance Minervois a choisi de s’équiper des 
stations météorologiques Météus pour contribuer directement à la réduction des traitements sur nos 
vignes et renforcer ainsi l’engagement de nos adhérents dans leurs démarches environnementales » 
explique Pierre Giraud, viticulteur et administrateur d’Alliance Minervois.  Forte de 480 adhérents, 
dont près de 80% engagés dans une démarche agro-environnementale (HVE, BIO, Terra Vitis), cette 
cave coopérative représente un vignoble étendu sur près de 3000 ha et couvre 52 communes. 
Aujourd’hui, les stations Météus sont implantées au cœur des vignobles dans 7 communes et à 
proximité des sites de vinification. Pour Pierre Giraud : « Avec les solutions proposées par ISAGRI, nous 
pouvons désormais proposer à nos adhérents de suivre précisément la pression sanitaire dans nos 
vignes pour intervenir uniquement quand cela est réellement nécessaire, ainsi nous réduisons les 
fréquences de traitements nécessaires à leur protection. »  
 
Précises, pratiques et fiables, les stations Météus, collectent en temps réel les informations relatives à 
l’humectation, la pluie, l’hygrométrie et la température à l’échelle de la parcelle qui sont autant de 
facteurs pour le développement des maladies. Couplées à un OAD, ces données peuvent donner lieu 
à des alertes transmises à l’adhérent pour l’aider à prendre la meilleure décision dans ses actions de 
protection contre le Mildiou, l’Oïdium ou encore le Blackrot.  « Les données météorologiques vont nous 
aider à sécuriser nos rendements et à traiter juste avant le pic de contamination » souligne Pierre 
Giraud. 
 
Le choix d’un traitement est généralement conditionné par le contexte météorologique. Or en 
l’absence de données météorologiques fiables, les viticulteurs ont tendance à appliquer leurs 
traitements de façon systématique et pas nécessairement en fonction des conditions 
météorologiques. « Désormais les adhérents qui produisent du vin biologique, vont par exemple 
pouvoir utiliser des produits préventifs et lessivables au moment opportun » commente Pierre Giraud 
qui rappelle également que les bénéfices se traduisent sur le plan économique avec la réduction des 
coûts de passages et de la fréquence de traitement.  
 
En mutualisant les informations collectées sur son territoire et proposant de nouvelles solutions, la 
cave coopérative Alliance Minervois accompagne les viticulteurs dans leur transition 
environnementale et technologique : « C’est une formidable opportunité pour innover et optimiser nos 
pratiques agricoles, sur les plans environnementaux et organisationnels » conclut Pierre Giraud.   
Avec le réseau de stations météorologiques Météus interconnectées à des OAD spécifiques aux vignes, 
ISAGRI accompagne les adhérents de la cave coopérative Alliance Minervois pour inscrire leur projet 
dans la durée. A terme, la cave coopérative Alliance Minervois souhaite installer près de 50 accès 
météorologiques Météus sur l’ensemble de son territoire. 
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Photo : Station METEUS chez la cave coopérative Alliance Minervois 
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Les chiffres clés Groupe ISAGRI :  
• 2 200 salariés  
• 12 filiales étrangères  
• Chiffres d’affaires : 135 M€  
A propos d’ISAGRI :  
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…). 
 


