
UN SERVICE EXCLUSIF MAGNE

VISIOMAGNE version 3.0

�L’INFORMATION QUI AMÉLIORE VOTRE REVENU

�L’outil d’aide à la décision en temps réel pour optimiser votre 
protection phytosanitaire et valoriser votre récolte

�Le partenaire de votre traçabilité

Notre nouvelle version de VISIOMAGNE est désormais mise en ligne.
Vous pouvez découvrir sa nouvelle maquette, ses nouveaux graphiques, sa plus grande convivialité et sa 
précision encore améliorée.
VISIOMAGNE 3.0 c’est aussi prochainement l’outil d’aide à la décision des Arboriculteurs, Céréaliers et 
Maraîchers.

L'INNOVATION PAR LE SERVICE



Accès privatif avec code 
d’accès personnalisé

Olympe est un outil de 
traçabilité en ligne.

Visiomagne est un outil 
d’aide à la décision :

• Prévision météo

• Prévision des risques 
parasitaires

• Prévision des opérations    
agronomiques.

Informations métier.



Carte des 6 zones Météo 
MAGNE

Cliquez sur un des soleils 
et accédez à la prévision de 
votre zone.



Prévision Météo

Précision : 

•Actualisée 4 fois par jour

•La garantie d’un acteur européen de premier 
plan

Informations :

•Prévisions à 36h et à 7 jours

•Indications des «indices de confiance» sous 
forme de pourcentage de probabilité de 
réalisation de l’évènement

•Indications des périodes possibles de 
traitement en fonction de la force du vent

•Indication de l’évapotranspiration pour la 
gestion de l’irrigation.



Accès à VISIOMAGNE

Choix du type de culture:

• Viticulture

Cliquez ici



VISIOMAGNE 
Viticulture

Informations:

• Générales

• Techniques

• Réglementaires

Actualité parasitaire :

• Contaminations

• Dates vers de la grappe



Accès aux données par 
station (55 stations en 
Languedoc-Roussillon).

Choisissez une station dans 
la liste.

Choisissez le bulletin que 
vous souhaitez visualiser :

• Données horaires (H-1)

• Données journalières

• Données annuelles

• Maladies :
—> Botrytis
—> Mildiou
—> Oïdium

• Ravageurs
—> Eudémis

• Bilan hydrique



Données journalières



Cumul pluviométrie

• Depuis le 1er janvier

• 15 derniers jours

• Dernières 24 heures

Cumul par mois

• Degrés Base 10 par mois



Modélisation Mildiou

• Risque avéré à partir de 
l’indice 30 (ex.: le 7 avril 
2010)

• Risque maximum 100 
atteint (ex.: les 22 et 23 
avril 2010) :

—> Températures 
élevées

—> Forte durée    
d’humectation des feuilles

—> Humidité relative 
élevée

Seuil 30 de 
risque avéré

Pas de Risque en l’absence de 
pluie annoncée

Risque!

Vous recevez une 
alerte mail à chaque 

dépassement du 
seuil de risque



Modélisation Oïdium

Seuil de risque :

• Valeur 30

Deux périodes distinctes:

• 13 avril (valeur 40)

• 22 avril (valeur 40)

• 26 avril (valeur 40 mini)

Possibilité de modifier la 
période visualisée

Seuil 30 de 
risque avéré

Pas de Risque en l’absence de 
pluie annoncée

Risque!



Modélisation Eudémis 
(modèle base ITV/ACTA)

• Indice base 100

• Indication du stade 
biologique d’Eudémis

Prévisions

• Analyse des données du 
modèle par station

• Préconisation par station

• Date d’intervention selon 
le type de produit


