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Taméo® véritable plateforme de services multi-espèces 
 

 

Depuis son lancement en 2016, Taméo®, outil de conseil agro-météorologique à l'échelle de la parcelle, 
ne cesse de s’enrichir : plus de services pour plus d’espèces, avec un accès en temps réel aux 
préconisations agronomiques d’ARVALIS et à la météo de précision de METEO FRANCE sur toutes les 
parcelles de l’exploitation.  Après le blé tendre en 2016, le maïs au printemps 2018, il intègre à présent 
des services pour la conduite du blé dur, de l'orge d’hiver et de printemps, et du triticale. Il peut 
accompagner désormais au quotidien les producteurs avec un large éventail de cultures pour anticiper 
les périodes de chantier et optimiser les interventions. 
 

Un service expert pour une agriculture de précision 

Taméo® est issu de la fusion des expertises agronomiques d’ARVALIS – Institut du végétal et météorologiques de 
METEO FRANCE. Les informations et les conseils fournis permettent un pilotage fin des cultures sur chacune des 
parcelles de l’exploitation avec l’objectif de concilier un haut niveau de production tout en garantissant un usage 
raisonné des intrants.  
Utilisable en autonomie et en toute sécurité, Taméo® fournit à l’agriculteur des informations agronomiques 
opérationnelles, actualisées à tout moment de la journée, en mobilité au bureau comme au champ.  
La météo haute précision accessible via Taméo® provient de deux fonctionnalités spécifiques développées par METEO 
FRANCE :  

 Les observations haute définition WeObServHD sur chaque parcelle : elles fournissent l’équivalent d’une 
station météo tous les kilomètres sur tout le territoire  

 Les prévisions expertisées basées sur le modèle AROME, à maille fine (résolution de 1,3 km) 

Taméo® fournit un ensemble d’Outils d’Aide à la Décision tactiques sur une même interface. Pour le blé dur par 
exemple, Taméo® fournit le calendrier des dates d’apparition des stades de développement, créneaux d’intervention 
optimum pour le désherbage, suivi de l’évolution du risque d’apparition des maladies,… Tous les indicateurs sont issus 
des modèles d’ARVALIS, modèles robustes, testés et éprouvés. 
 

Taméo® intègre encore plus de cultures 

La version 3 de Taméo®, disponible depuis le 4 septembre 2018, permet aux agriculteurs de piloter jusqu’à 6 espèces 
différentes sur une même interface avec de nouvelles fonctionnalités disponibles pour le pilotage des parcelles de blé 
dur, d’orges et de triticale, en plus du blé tendre et du maïs déjà intégrés à l’outil.  
Suivant les cultures, les services fournis concernent les stades, du semis à la récolte, les maladies, la fertilisation 
azotée et les conditions de pulvérisation des produits phytosanitaires. 
« L'enrichissement du service et l'intégration, à tarif constant, de l'orge, du blé dur et du triticale, répond à un besoin 
fort exprimé par les agriculteurs, et permet de couvrir désormais quasiment toutes les espèces de céréales à paille » 
déclare Emmanuel Cloppet, Directeur des activités commerciales, METEO FRANCE). 

 
 
 
 
Figure 1  
 
Page « MES PARCELLES »  
 
Des parcelles avec les 5 
espèces différentes sont 
pilotées par cet agriculteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une ergonomie adaptée à la mobilité 

Tous les affichages ont été conçus  pour une consultation multi supports (PC, tablette et smartphone). En effet, les 
utilisateurs doivent pouvoir utiliser Taméo® n’importe quand et partout, notamment dans les champs. 
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Les dernières innovations de Taméo® 

Ajout de fonctionnalités pour 4 nouvelles espèces 

 

 

Page « STADES des cultures » - Nouveauté : Disponible désormais pour le blé dur, l’orge d’hiver et le 

triticale 

Objectifs : Prévoir les interventions, identifier les pics de travail, repérer la période de sensibilité au stress hydrique, 
anticiper les chantiers et optimiser la qualité de la récolte.  
Sous forme de calendrier, Taméo® fournit les dates prévisionnelles d’apparition des stades pour chacune des 
parcelles. Les dates prévisionnelles d’apparition des stades s’affichent dès la création de la parcelle et s’affinent au 
cours du temps en fonction de la météo réelle observée. Pour les nouvelles céréales intégrées, la précision des 
modèles de prévision des stades est de +/- 6 jours jusqu’à l’épiaison, puis de +/- 4 jours. 
 

Page « MALADIES » - Nouveauté : disponible désormais pour le blé dur  

La page « MALADIES » s’ouvre au blé dur pour le pilotage des traitements contre la rouille brune et la fusariose, deux 
maladies à surveiller pour garantir rendement et qualité de la récolte. 
Comme pour le blé tendre, la page « MALADIES SYNTHÈSE » présente le niveau de risque d’apparition des maladies 
dans les 5 prochains jours. La page « MALADIES DÉTAIL » permet le suivi au quotidien de l’évolution du risque.  
Les dates optimales d’intervention sont affichées dès la sortie d’hiver et s’affinent au quotidien en fonction de la 
météo réelle et du stade de la céréale. 
 

Page « PULVÉRISATION » - Nouveauté : disponible désormais pour le  blé dur, l’orge d’hiver, l’orge de 
printemps et le triticale 
 

Détaillés pour chaque mode d’action de produit, Taméo® fournit 3 types de conseils :  

 Est-il autorisé de mélanger tel et tel produit ? (autorisation réglementaire)  
 Quels sont les stades de passages autorisés ? (autorisation réglementaire) (Figure 2) 
 Quand intervenir pour garantir l’efficacité et limiter le risque de phytotoxicité ? (en fonction des conditions 

climatiques autour de l’application) (Figure 3)  

 

 
Figure 2 – Exemple de stades d'intervention autorisés (information réglementaire et conseils d'ARVALIS) 
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Figure 3  - Exemple de créneaux d'intervention optimum et détaillé pour un herbicide foliaire de contact 

Taméo® oriente l’agriculteur sur ces applications d’herbicides, fongicides et régulateurs sur céréales à paille, et 
d’herbicides sur le maïs. 
Suivant le mode d’action du/des produit(s) choisi(s), Taméo® informe du niveau d’efficacité et de sélectivité de 
chaque produit choisi. Un indicateur vert, orange ou rouge informe l’utilisateur des conditions d’intervention toutes 
les heures sur les 3 prochains jours.  
 

Page « FERTILISATION AZOTÉE » - Nouveauté : disponible désormais pour le  blé dur, l’orge d’hiver, l’orge 
de printemps et le triticale 
 

En amont d’un apport d’azote, Taméo® évalue les conditions de valorisation potentielle de l’azote, en fonction du type 
d’engrais et de la pluviométrie prévue sur la parcelle. En fin de campagne, la page de synthèse permet à l’agriculteur 

de vérifier si les apports enregistrés pour chaque parcelle ont été bien valorisés ou non, en fonction de la pluie 
réellement observée sur la parcelle. 
 

Page « FERTILISATION SOUFRÉE » - Nouveauté : évolution des règles de calcul pour le blé tendre et 
disponible désormais pour le blé dur, l’orge d’hiver et le triticale 
 

La réduction des retombées atmosphériques ainsi que la réduction de la fertilisation organique des parcelles agricoles 
réduisent les apports exogènes de soufre. Par conséquent, ARVALIS a établi une nouvelle grille de prévision du risque 
de carence en soufre. Cette nouvelle grille de calcul est intégrée à Taméo®. Ce qui change ? Un nouveau paramètre 
entre en jeu dans le calcul du risque : le potentiel de rendement de la parcelle. 

 

Un nouveau conseil pour le renouvellement du traitement contre la septoriose du blé tendre 

Nouveauté : évolution des conseils pour le blé tendre  

2019 sera la 1
ère

 campagne pour le nouveau modèle développé par les spécialistes d’ARVALIS pour le pilotage des 
interventions fongicides : la préconisation de la date de renouvellement de traitement contre la septoriose.  
En fonction du nombre de contaminations par la septoriose estimées sur la plante couplé à la météo, Taméo® calcule 
la date de ré-intervention sur la base de la date de 1

er
 traitement recommandé.  

En enrichissant les conseils sur le pilotage des maladies, Taméo® permet à l’agriculteur de piloter encore plus 
finement ses interventions fongicides tout au long du cycle de la céréale. 

 

  



 

Conférence de presse Taméo®  - 13.04.18 - Paris                                                                                                                                                       5 

 

 
 

La météo de précision en vision graphique 

 
Pour coller le mieux possible aux problématiques agricoles, les informations météos sont présentées parcelle par 
parcelle, sous forme de tableaux ou de graphiques. Ce choix répond bien aux contraintes de mobilité des utilisateurs. 
 
 
  

 

 

 

 

 

Page « Météo HORAIRE » 

Graphique de suivi des températures et précipitations 

 Observations et  prévisions jusque 9 jours 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le suivi des épisodes pluvieux en direct avec l’image RADAR 

Depuis le printemps, les images radar sont accessibles dans les pages météo de Taméo®. Ces images permettent de 
suivre en temps réel les systèmes pluvieux qui concernent les parcelles. Ainsi, l’agriculteur visualise l’étendue des 
épisodes pluvieux, leurs déplacements (vitesse et direction) et bénéficie d’une estimation de l’intensité des 
précipitations. L’animation enchaîne les images des 2 h passées, par pas de 5 min et extrapole les images de l’heure à 
venir toujours au pas de 5 min.  
C’est le meilleur outil pour savoir le temps qu’il va faire dans la prochaine heure sur les parcelles. 
 
  

 

 

 

 

 

Page « Météo RADAR » 

Suivi en temps réel des systèmes pluvieux 

 

 

Image animée 

 

  

https://www.kizoa.fr/Movie-Maker/d180953005k3670381o1/radar
https://www.kizoa.fr/Movie-Maker/d180953005k3670381o1/radar
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Un service qui séduit 

 
Depuis son lancement, les professionnels ont plébiscité Taméo® : 

 Cité aux SIMA Innovation Awards 2017, Taméo® est remarqué pour son format innovant : un service multi 
support, multi espèce, évolutif, utilisable en temps réel, en toute autonomie  

 Présenté au Forum des possibles au congrès Phloème, en janvier 2018, l’accent a été mis sur le contenu : 
l’expertise de METEO FRANCE et les modèles d’ARVALIS dans un seul et même outil 

 Taméo®, testé et approuvé par les utilisateurs :  

Un utilisateur insiste sur le côté rassurant de l’outil qui analyse la situation à la parcelle : «Je n’aurai pas fait les 
impasses sur blé sans Taméo®» et précise que le technicien de la coopérative qui le suit, ne lui aurait pas non plus 
conseillé de prendre ce risque sans ce regard ultra-précis. Dans la ferme concernée par Ecophyto, au gain économique 
escompté s’ajoute la satisfaction de sortir encore moins souvent le pulvérisateur.  

 

 

Un service haut de gamme 

Par son prix  de revente conseillé aux agriculteurs (650 €/an), Taméo® se positionne comme un outil haut de gamme. 
Il permet de gagner en compétitivité et en performance technique dans la conduite des cultures et rend d’autres 
services moins faciles à chiffrer mais réellement perçus en : confort, anticipation, organisation….  
Au 1

er
 octobre 2018,  les 8 distributeurs de Taméo® sont : 

 Acolyance (Grand Est) 

 Agora (Hauts de France) 

 Coopérative Bourgogne Sud (Bourgogne – Franche-Comté) 

 CETA de Romilly sur Seine (Grand Est) 

 Le Gouessant (Bretagne) 

 Sana Terra (Hauts-de-France) 

 Terre Bocage Gâtinais (Centre-Val de Loire) 

 Ternoveo (Hauts-de-France) 

Plus de 280 agriculteurs ont piloté leurs parcelles de blé et maïs en 2018. 

Des gains significatifs sont possibles grâce aux différentes fonctionnalités de Taméo® :  

 Meilleur positionnement du 1er traitement contre la septoriose du blé tendre avec le modèle de prévision Septo-
LIS® qui permet de gagner en moyenne 2 q/ha, soit 30 €/ha

1
. En année à faible pression maladie, économiser un 

traitement fait économiser 45 à 65 €/ha (coût du passage inclus)  
 L’intervention dans de meilleures conditions et la réussite de son désherbage représentent un gain de 70 à 

120 €/ha
2
 (suivant la flore et le stade de passage) 

                                                           
1 - Pour un prix du blé à 150 €/t. Source : 93 essais ARVALIS, 2008-2015 
2 - Hypothèses retenues : impact d’un mauvais positionnement herbicide sur le rendement : - 5 q/ha ; prix du blé : 14€/q. Coût d’un 
mauvais positionnement : 5*14 €/q = 70 €/ha. Coût d’une ré-intervention : 10 €/passage + env. 40 €/ha de produit. Bilan : 70 + 10 + 
40 = 120 €/ha. 

 


