
J’optimise mes techniques culturales

LA CHAMBRE  
D’AGRICULTURE

 NEUTRALITÉ 
Un accompagnement en toute objectivité et indépendance

 EXPERTISE 
Une large palette de compétences et de références 

 RÉSEAU 
La force d’un réseau national et régional

 PROXIMITÉ 
Des bureaux décentralisés sur tout le département.

Retrouvez l’ensemble de notre offre de services et de formations sur www.chambre-agri63.com

OPTI-PROTECT
Un outil d’aide à la décision pour optimiser le suivi des maladies du blé.

 POUR ME PERMETTRE :
• De suivre précisément les stades de mes blés.

• De prévoir l’arrivée des maladies à la parcelle grâce à la météo 
spatialisée.

 L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
OPTI-PROTECT:
Permet de prévoir tous les stades de l’évolution du blé : 6 stades clefs 
modélisés (épis 1cm, 1 nœud, 2 nœuds, dernière feuille pointante, 
dernière feuille ligulée, épiaison).

Principales maladies suivies :   

- Piétin verse (dates d’observation), 
- Rouille jaune (dates d’observation), 
- Septoriose (alerte et date optimale de premier traitement), 
- Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), 
- Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement).

 L’utilisation de 
l’outil permet des 
préconisations 
fiables et dispo-
nibles rapidement.

 Accès à tous :
 - Depuis mon dossier 
Mes P@rcelles si je suis 
abonné.

- Depuis mon compte 
Opti-Protect pour les 
non abonnés à 
Mes P@rcelles

DOCUMENTS REMIS 

 Tableau de bord du suivi 
des stades et des maladies.

Je peux aussi être intéressé(e) par : 

 L’enregistrement de mes pratiques avec l’outil  
Mes P@rcelles
 Un accompagnement à la réalisation du plan prévisionnel 

de fumure et à l’enregistrement de mes pratiques
 L’outil Dron’im@ges pour le pilotage de l’azote du blé

CONTACT
 Conseillers Mes P@rcelles : 04 73 44 45 95 
 mesparcelles@puy-de-dome.chambagri.fr 

MODALITÉS 
 Prestation individuelle
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762


