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Paris, le 12 avril 2016

Communiqué de presse UNPT

L’UNPT se félicite du développement toujours plus important de Mileos® et encourage
les producteurs à utiliser cet outil
Les bonnes pratiques : une priorité du quotidien pour les producteurs de pommes de terre
Les producteurs et les productrices de pommes de terre de France ont pleinement intégré, comme cela a
pu être rappelé à l’occasion du dernier congrès de l’UNPT à Arras en janvier 2016, les enjeux de la RSE :
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. A ce titre, par exemple, ils utilisent de plus en plus d’outils d’aide à
la décision (OAD) pour le pilotage de leur culture (Irrigation, engrais, protection fongicide, …).
Mileos®, OAD pour la lutte contre le mildiou, développé depuis plus de 10 ans par les équipes d’ARVALISInstitut du végétal, est l’outil phare, utilisé à grande échelle dans la filière.
Encourager les producteurs à utiliser l’outil Mileos®
Outil robuste, fiable, opérationnel et facile à mettre en œuvre, Mileos® permet de positionner au mieux ses
traitements, sans risque pour la production. Avec 95% de clients satisfaits en France (Source : ARVALIS –
Institut du végétal, ISO 9001), cet outil répond tout à fait aux attentes des utilisateurs, toujours plus
nombreux. L’UNPT invite l’ensemble des producteurs de pommes de terre et les groupements de
producteurs à rejoindre le mouvement, déjà en marche dans de nombreuses régions de production depuis
plusieurs années. Près de 60 000 visites ont par exemple été enregistrées sur l’outil lors de la campagne
2015, dont 16% sur smartphone et tablette.
Un accompagnement de l’UNPT
Convaincue de l’intérêt de Mileos® (tant en termes environnemental qu’économique), outil qui nécessite
des données météorologiques fiables pour fonctionner correctement, l’UNPT s’engage à poursuivre
l’accompagnement financier spécifique auprès de ses structures membres, comme cela a déjà été mis en
œuvre, pour l’achat de stations météorologiques. L’objectif est d’optimiser le maillage du territoire et ainsi
de couvrir la majeure partie des parcelles de pommes de terre avec, à terme, aucun producteur sans
couverture de station et une utilisation généralisée de l’outil.
Pour plus d’informations sur Mileos® (démonstration en ligne, carte des stations, …) :
www.mileos.fr
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