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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ISAGRI propose  

un panel d’OADs intégrés à l’écosystème Geofolia dès le printemps 2022 !  
 

Praticité, simplicité et performance sont les principales attentes des agriculteurs utilisateurs d’Outils 

d’Aides à la Décision. Pour répondre à ces attentes, le logiciel parcellaire Geofolia d’ISAGRI intègre 

désormais dans son écoystème des OADs clés en main. 

Beauvais le 14 décembre 2021, « Un agriculteur sur deux n’utilise aucun Outil d’Aide à la Décision sur 
son exploitation. Et ils sont moins de 15% à disposer d’un OAD maladie. Cette faible adoption par les 
agriculteurs peut s’expliquer par la contrainte de maitriser une énième application, pour laquelle il est 
indispensable d’y ressaisir toutes ses informations parcellaires. » explique Adélaïde Chollet-Grehan, 
Chef de marché production végétale chez ISAGRI. Elle ajoute « C’est pourquoi Isagri a décidé d’enrichir 
son logiciel parcellaire Geofolia, en intégrant directement des OAD dans son application Smartphone, 
afin d’offrir une meilleure accessibilité et facilité d’utilisation ». 
 
Pour accompagner les agriculteurs (et leurs conseillers) dans l’enjeu actuel de réduction des 
phytosanitaires, le logiciel parcellaire Geofolia propose à sa communauté de 25 000 utilisateurs, une 
offre d’OADs maladies clés en main : Geofolia OAD. 
 
Avec Geofolia OAD, les utilisateurs pourront dès le printemps 2022 visualiser les risques maladies de 
leurs parcelles, directement au cœur de leur application Smartphone Geofolia, et cela sans aucune 
ressaisie d’informations parcellaires. 
 
Dans sa première version, Geofolia OAD cible deux types de production : les céréales et la vigne. 
 
-Pour les céréales, Geofolia OAD propose le modèle Prévi-LIS d’ARVALIS, adapté aux cultures de blé 

tendre, blé dur, et orge. L’agriculteur dispose chaque jour d’un état des lieux des risques maladies sur 

6 maladies, et des dates de traitements conseillés, ce qui lui permet de ne traiter que si nécessaire. 

Frédéric Bernard, agriculteur à Saint-Usuge (71) le confirme « En investissant dans l’OAD Prévi-LIS, j’ai 

fait l’impasse sur le T1, j’ai positionné mon T2 et T3 à la dose adaptée en fonction de la pression de la 

maladie. J’ai économisé du temps et de l’argent ».  

-Pour la vigne, Geofolia OAD propose le modèle RIMPRO pour surveiller les contaminations mildiou, 
oïdium et black-rot. Grâce aux prévisions, le viticulteur planifie plus facilement ses travaux et l’aide à 
supprimer les passages inutiles. 
 
Viticulteur au Domaine Moreau (37), Frédéric Moreau l’explique « RIMPro m’aide à décider quand 
déclencher mon premier traitement, et en fonction de l’intensité de la contamination, quelle dose 
adapter. Chaque matin, ce calcul est réalisé en 30s, je gagne de belles heures de travail ! ».  
 
Grâce à ses premiers OADs, les utilisateurs Geofolia peuvent économiser jusqu’à 30 €/ha et réduire 
leurs IFTs de 20%. 
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Images : Application Géofolia sur SMARTPHONE 

Les chiffres clés Groupe ISAGRI :  

• 2 250 salariés  

• 12 filiales étrangères  

• Chiffres d’affaires : 241 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…). 
 
ISAGRI Ingénierie est le département d'ISAGRI dédié aux coopératives, négoces et agro fournisseurs, spécialisé dans l’édition 
et l’intégration de solutions informatiques pour les entreprises de l’agriculture en relation directe ou indirecte avec les 
agriculteurs. 
 
A PROPOS D’ARVALIS  

ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole, financé et géré par les producteurs, qui a 
pour vocation d’être, par sa capacité d’expertise scientifique, un référent technique pour les agriculteurs, les filières et les 
pouvoirs publics français et européens.  

 
 
 
 

 

A PROPOS DE TCSD CONCEPTEUR DE RIMPRO 

Aujourd’hui, TCSD est un acteur majeur dans le domaine agricole. La société gère plus de 100 000 hectares de parcelles dans 
les grandes cultures dans l’arboriculture vignes TCSD développe RIMpro est un Outil d’Aide à la Décision (OAD) pour la gestion 
durable des maladies, conçu pour l’arboriculture (tavelure) et la viticulture (mildiou). Cette solution permet de prendre les 
meilleures décisions grâce aux graphiques mis à jour en temps réel mais également au système de prévisualisation du 
développement des ravageurs. 
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