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Maîtriser le mildiou grâce à PhytoPRE  
 
PhytoPRE informe les agriculteurs sur la situation en matière de contamination et sur 
le risque d’infestation par le mildiou dû aux conditions météorologiques. Le modèle a 
été développé il y a plus de 20 ans et optimisé en continu par Agroscope, avec le sou-
tien de swisspatat et des services phytosanitaires cantonaux. Il aide les agriculteurs à 
lutter de manière ciblée et efficace contre la maladie. Cette année, ce système éprouvé 
d’alerte et de pronostic est mis gratuitement à la disposition de tous les agriculteurs et 
vulgarisateurs. 
 
Posséder toujours une longueur d’avance sur le mildiou : c’est le souhait de nombreux produc-
teurs de pommes de terre après une année 2016 difficile en la matière. PhytoPRE vous soutien 
pour ce faire. Le modèle est disponible pour la culture selon les PER et la culture biologique. 
Depuis le début mai, des estimations sont fournies quotidiennement sur le risque d’infestation 
dans la région dû aux conditions météorologiques et sur la situation en matière de contamina-
tion ; une aide importante pour planifier et optimiser les traitements avec des fongicides ! Le 
modèle élabore des pronostics basés sur les données météorologiques de la région ainsi que 
des pronostics pour trois jours et donne, après un enregistrement en ligne, des informations 
spécifiques sur la variété cultivée et le stade de croissance des plantes sur une parcelle. En 
outre, PhytoPRE fournit beaucoup d’autres informations précieuses, telles la liste des fongi-
cides homologués et des graphiques détaillés.  
 
Nouveau : Accès gratuit à PhytoPRE 
Personne ne peut évidemment dire comment la contamination par le mildiou évoluera au 
cours de la saison 2017. PhytoPRE apporte néanmoins un soutien pour utiliser juste la quan-
tité nécessaire de produits phytosanitaires – ni trop, ni pas assez – afin d’obtenir une récolte 
de bonne qualité. 
 
Tous les agriculteurs et vulgarisateurs ont accès gratuitement à PhytoPRE en 2017. Les 
aides, telles PhytoPRE, permettent de réduire les risques et d’assurer une utilisation durable 
des produits phytosanitaires.  
 
PhytoPRE est mis gratuitement à la disposition des agriculteurs intéressés depuis la fin avril. 
Enregistrez-vous aujourd’hui encore sur www.phytopre.ch.  
 

Après l’enregistrement, vous pouvez activer un système d’alerte sur les infestations dans la 
région. De plus, la web-application permet une utilisation pratique sur smartphone : 
www.phytopre.ch/phytoapp.  

http://www.phytopre.ch/phytoapp

