SUIVI DES CULTURES

PROTECTION DES CULTURES/DE SANGOSSE

FICHE TECHNIQUE

Une alerte
contre les limaces

Application
disponible
fin décembre 2014

Grâce à un réseau de surveillance, l’application
Observatoire développée par De Sangosse indique
l’activité des limaces à proximité de son exploitation.

NOTE GLOBALE
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Application
disponible
fin décembre 2014

NON NOTÉE
Nous n’avons pas pu évaluer
l’appli compte tenu de son
indisponibilité au moment
de notre bouclage.

S’

il est un traitement qui peut
facilement se montrer hasardeux, c’est bien celui visant à
lutter contre les limaces. Car tant dans
les conditions de réalisation que pour
son efficacité, le molluscicide peut être
vite gaspillé. Sans compter la présence pas toujours assurée des ravageurs dans les parcelles. De Sangosse
a donc développé cette application
qui permet à l’utilisateur de bénéficier
des observations réalisées 1 à 2 fois
par semaine sur son réseau concernant les cultures de blé, maïs, colza,
tournesol et pomme de terre. Le suivi
débute en présemis afin d’évaluer l’activité du ravageur. Il suffit de se créer
un compte pour accéder au dernier relevé effectué sur une parcelle proche
de chez soi grâce à la géolocalisation.

Activité régionale. Les résultats du

dernier comptage en nombre de limaces
par m2 sont indiqués pour chaque parcelle,
avec un tableau de synthèse des comptages
depuis le début de la campagne. Pluviométrie
et espèces observées sont présentes.

Inscription et choix de lutte.

L’inscription permet de recevoir les alertes limaces et d’accéder aux relevés proches de ses
parcelles. Il faut aussi choisir la culture pour laquelle on désire visualiser la pression limaces.

Géolocalisation. Il est possible d’ac-

tiver le module géolocalisation pour voir les
parcelles les plus proches où les relevés ont
été effectués. Cela donne un accès à la pression limaces constatée lors du dernier relevé
pour chaque secteur à proximité.

Activité nationale. Après le choix de

la culture, cette partie indique le nombre
moyen de limaces par m2 relevé pour chaque
région, ainsi que les variations d’activité
par rapport à la semaine précédente. Il faut
ensuite sélectionner la région souhaitée.
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