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Copyright © 2021, AGROVISION reserves the right to change the contents of this manual if necessary, 
without warning. AGROVISION has taken every precaution to avoid errors and omissions on the manual but 
does not accept any responsibility or liability for damage of any kind arising from the use of this manual; 
whether this damage is direct or indirect. If you discover any inaccuracies, please inform AGROVISION or 
one of its agents and we will make corrections for the next release. 



 

Updated: 18-3-2022                                                                                                      Page 3 - 34 

 

Table des matières 
 
Chapitre 1 À propos de CropVision .............................................................................................................. 4 

Chapitre 2 Connexion ................................................................................................................................... 5 

Chapitre 2.1 Mot de passe oublié ................................................................................................................... 5 

Chapitre 3 Démarrer avec CropVision ......................................................................................................... 7 

Ajuster vos données d’entreprises ..................................................................................................................... 7 

Paramètres ......................................................................................................................................................... 7 

Chapitre 4 Les composants de l’écran d’enregistrements ........................................................................... 7 

Menu .................................................................................................................................................................. 7 

Bouton d’aide ..................................................................................................................................................... 8 

Paramètres d’entreprise .................................................................................................................................... 8 

Menu de travail .................................................................................................................................................. 8 

Chapitre 5 Listes ........................................................................................................................................... 9 

Chapitre 6 Créez votre propre carte .......................................................................................................... 10 

Choix Cultures ou Parcelles .............................................................................................................................. 11 

Registration de Parcelles .................................................................................................................................. 13 

Forme d’une parcelle ....................................................................................................................................... 15 

Inscription de cultures ...................................................................................................................................... 16 

Chapitre 7 Enregistrement ......................................................................................................................... 20 

Chapitre 8  CropVision Gewis ........................................................................................................................... 23 

Chapitre 8.1 Score d’efficacité ...................................................................................................................... 23 

Chapitre 8.2 20 processus ............................................................................................................................. 23 

Chapitre 8.3 Classification des pesticides ..................................................................................................... 24 

Chapitre 8.4 Fonctionnement Gewis ............................................................................................................ 24 

Chapitre 8.5 Réglage de la date .................................................................................................................... 25 

Chapitre 8.6 Choisir une station météo ........................................................................................................ 25 

Chapitre 8.7 Choisir une culture ................................................................................................................... 25 

Chapitre 8.8 Choisir un produit ..................................................................................................................... 25 

Chapitre 8.9 Le Conseil .................................................................................................................................. 25 

Chapitre 8.10 Annexe : Description des processus ..................................................................................... 29 

Contacts ............................................................................................................................................................ 33 

 

 

 
  



 

Updated: 18-3-2022                                                                                                      Page 4 - 34 

 

Chapitre 1 À propos de CropVision 
 
Grace à CropVision vous pouvez centraliser toutes vos informations afin d’optimaliser vos cultures. À chaque 
étape, vous pouvez remplir votre suivi administratif. Grâce à des liens avec PCA, phytoweb, les consultants 
et laboratoires, vous pouvez transférer vos données ainsi que les comparer. Cela vous fait gagner beaucoup 
de temps. 
 
CropVision est disponible par défaut sur PC et sous forme d’application Gestion de Cultures CropVision. Vous 
pouvez télécharger l’application sur votre smartphone et tablette. Où que vous soyez, sur terre, dans le 
tracteur ou à la maison derrière votre PC. Vous pouvez accéder de n’importe où à CropVision. 
 
CropVision a été développé pour et par des agriculteurs. Plus de 24 ans d’expérience et de connaissances ce 
trouvent dans le développement du logiciel de culture. Tout notre personnel helpdesk ont une formation 
agricole. Notre équipe sait ce qui se passe et nous partageons la même passion. 
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Chapitre 2 Connexion 
 
Pour vous connecter : 

1. Aller sur www.cropvision.be 
2. Cliquez sur Login (en haut à droite) 

 

 
 

3. Votre nom d’utilisateur ; votre numéro client AgroVision (généralement 5 chiffres) 
4. Insérer votre « mot de passe ».  
5. Cliquer sur « S’enregistrer’ » 

 

 

Chapitre 2.1 Mot de passe oublié 

Pour demander un nouveau mot de passe, suivez les étapes suivantes : 
 

1. Sur l’écran de connexion, cliquez sur « Click here if you do not know the password”». 
2. Insérer votre nom d’utilisateur ; votre numéro client AgroVision 
3. Insérer votre adresse e-mail 

4. Cliquez sur le bouton « s’Enregistrer » 
 

 
 

http://www.cropvision.be/
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5. Cliquez sur le lien dans l’e-mail qui vous a été envoyer 

 

 
 
 

6. Insérerez un nouveau mot de passe 
7. Ensuite, cliquez sur OK 
8. Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe 
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Chapitre 3 Démarrer avec CropVision 
 

Quand vous vous connectez pour la première fois dans CropVision  , vous y verrez 
un nombre d’écrans et de paramètres afin de pouvoir utiliser l’application.  
 

Ajuster vos données d’entreprises  

En haut à droite dans CropVision, vous pouvez cliquer sur Mon Entreprise afin de compléter vos données 
d’entreprise. 

 

 

• Si vous souhaitez modifier les données d’entreprises, cliquez sur  

• Comme numéro d’entreprise vous devez insérer votre numéro TVA 0xxx.xxx.xxx (sans les ‘points’). 
 

Paramètres 

En haut à droite dans Mon Entreprise, vous pouvez cliquer sur Paramètres afin de les ajuster. Dans 
Paramètres régionaux, assurez-vous que la version pays est sur Belgique.  Si ce n’est pas le cas, veuillez 
contacter le support. 
 

     
 

Chapitre 4 Les composants de l’écran d’enregistrements 

Menu 

Vous y faites le choix de la partie de CropVision que vous souhaitez utiliser.  
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Bouton d’aide 

Pour avoir accès aux vidéos pédagogiques, le libre-service ou les étapes à suivre. 

 
 

Paramètres d’entreprise 

 

Menu de travail 

Menu culture Carte Couches de carte Opérations 
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Chapitre 5 Listes 
 
Par listes, nous entendons les listes de base d’où vous pouvez choisir de faire des inscriptions. 
 
Toutes les listes sont déjà remplies avec des descriptions correctes. 
 
Cela comprend les opérations, la liste des cultures, les employés, les engrais, les produits phyto, les 
variétés, les buses de pulvérisation, les semences et plants. 
 
Voici plus d’explications à propos de chaque élément ; 

• Opérations : Aucune nouvelle opération n’a besoin d’être ajoutée ici. Toutes les opérations 
standard sont disponibles, et sont ensuite placées sur la tuile verte à droite sur l’écran. 
Normalement, toutes les opérations standard s’y trouvent. Si nécessaire, vous pouvez cocher ce 
que vous n’allez pas utiliser. 

• Cultures : Liste standard de toutes les cultures possibles dans CropVision. Aussi il y a-t-il une 
indication s’il y a un outil qui contrôle les produits pour ces cultures. Il existe pour 35 cultures un 
système de contrôle de produits. Vous pouvez également activer les cultures qui vous sont utile. 

• Employés : Vous permet de mentionner l’employé qui a fait l’opération sur le terrain. 
Activez/Désactivez les employés est aussi possible. 

• Engrais : Est également une liste standard de tous les types d’engrais. Vous avez le choix entre les 
types suivants : 

 
 

o Le but n’est pas de créer de nouveaux engrais dans cette liste, mais de les sélectionner 
seulement. Chaque engrais se voit attribuer une composition standard. Ceux-ci ne 
peuvent pas être changés. Seulement pour les engrais animal la composition peut être 
changer, mais alors un stock doit être construit. Voir Stocks – Approvisionnement et 
écoulement 
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o Un engrais peut être créer à partir de votre propre production ou par 

approvisionnement et la composition peut être ajustée via « échantillons ». 

• Produits de protection de culture (Produits Phytos) : Liste des substances autorisées dans l’agriculture 
belge. Les phytos belges sont seulement autorisés sur les parcelles belges, les phytos néerlandais 
seulement sur les parcelles néerlandaises. Les personnes sur une zone frontalière doivent activer 
les listes produites des deux pays. Vous pouvez changer d’un pays à l’autre avec un choix de pays 
différent. 

 
 
 

• Variétés : Toutes les variétés existantes sont en stock, sinon, vous pouvez ajouter une variété vous-
même, une variété doit être liée à une culture à chaque fois. 

• Buses (de pulvérisation) : Liste à partir de laquelle les buses peuvent être sélectionnées. Activez 
seulement celles qui sont utilisées. 

• Semences (semences et plants) : Dans cette liste, vous pouvez activer/désactiver les semences, et vous 
devez les ajouter vous-même s’ils ne sont pas présents. C’est une liste à remplir soit même. Il est 
préférable d’inclure la TAILLE et la VARIÉTÉ des plants ou des semences. Chaque matériel de départ 
est relié à une culture et à une variété. 

 

 
 

Chapitre 6 Créez votre propre carte 
Choisissez le bouton Enregistrement – Enregistrement 
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Choix Cultures ou Parcelles 

Choisissez les Parcelles ou les Cultures ; très important, les Parcelles sont enregistrées une seule fois (et 
non pas chaque année), les Cultures cependant doivent l’être chaque année à nouveaux, ou bien reprendre 
les données de l’année précédente ! 
 

 
 
 
 
Les parcelles dans l’affichage Parcelles sont toujours de couleur verte. 
 

 
 
Les cultures dans l’affichage Cultures obtiennent la couleur de la culture. 
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En changeant cela, vous verrez les Parcelles ou les Cultures.  Les cultures sont toujours liées à une année 
spécifique. 

 

    ou       
 
Une Parcelle est le nom d’une parcelle de terrain (délimiter par des ruisseaux ou des routes) mais qui n’est 
pas liée à une année spécifique. Dans le plan de parcelle, le nom d’une parcelle apparait en premier.   
 
 
 
       Parcelles                                                         Cultures 
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Dans mon exemple, j’ai 5 parcelles; les noms sont choisis de la même manière que les parcelles sont 
également nommées par votre entreprise. 
 
En principe, les parcelles n’ont pas besoin d’être enregistré dans CropVision, mais cela ne donne que des 
avantages d’utilisations dans l’application. 

• Le plan des parcelles est en outre construit à partir du nom des parcelles 

• Les cultures peuvent être inscrites à base des parcelles. 

• Les échantillons de sol sont liés qu’aux parcelles (c.-à-d. pas aux cultures) 
 
Les opérations sont toujours enregistrées dans la partie « Cultures », mais vous devez enregistrer les 
parcelles, indépendamment d’un plan de parcelles ou d’une année spécifique. Les parcelles sont à la base 
du plan de parcelles - plan de culture. 
 
En tant qu’agriculteur contractuel, il peut également être conseillé de ne pas colorier les parcelles chaque 
fois, mais seulement de colorier les cultures, puisque ce sont chaque année des parcelles différentes. Une 
rotation de culture est donc difficile à demander. 
 

Registration de Parcelles 

Une parcelle peut être nommée, sans que vous y liiez une forme de parcelle, et inversement, une parcelle 
peut également être dessinée, sans être liée à un nom. 
 

Parcelles avec nom sans être liée à une forme 
ou un emplacement, la forme de parcelle 
n’apparaît pas dans la liste. 

Les parcelles grises ont une forme, mais n’ont pas 
encore de lien avec une parcelle nommée 

 
Exemple : Caho 

 

Noms sans forme Formes sans nom 
Voir les couches de cartes ; 

 
 
Faites glisser une parcelle nommée vers la bonne forme pour associer le nom à la forme. Un trombone 
rouge apparaitra afin de vous aider. 
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Désigner une parcelle ainsi que d’y donner un nom et une forme se passe généralement simultanément 
grâce à la carte des Parcelles. 

 
Si vous choisissez d’indiquer la parcelle sur la carte de Belgique, il est préférable de d’abord activer les 

parcelles dans le menu de Parcelles.  
Ensuite, vous choisissez « Parcelles - Belgique » dans les couches de carte, si vous zoomez suffisamment, 
des parcelles de couleur mauve apparaissent. 

 
 
 
 
 
Vous pouvez faire glisser une parcelle sans forme à la bonne forme de parcelle. 
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Forme d’une parcelle 

• Donner un nom à une parcelle sans y donner une forme ; ajoutez une parcelle avec   

 
 

• Donner une forme à une parcelle sans y donner un nom  

 
 

• (les parcelles restent grises) 
 

• Supprimer la forme d’une parcelle avec    
 

• Ajouter une parcelle et y ajouter directement la forme d’une parcelle  
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Soit la parcelle (Au Croix) n’existe pas et vous cliquez sur la case mauve désiré. 

Sur l’écran d’enregistrement  Ajouter une parcelle, cliquez sur +Parcelle   et 
vous inscrivez le Nom, le type de sol, ... de la parcelle. La surface peut être mesurée à partir du dessin. 
 

 

Cliquez sur   afin d’enregistrer les données. 

 
 

Inscription de cultures 

Une fois que les Parcelles sont enregistrées, vous pouvez commencer à créer les Cultures. 

 
Cliquez dans le menu sur Cultures  

 
 

et choisissez l’année de culture, ou bien choisissez Gérer les années   
Avec l’option Gérer les années, vous pouvez remplir une année vide, ou bien ajouter une nouvelle année et 
y copier tout d’une autre année. 
 
Les cultures peuvent être inscrites mêmes si les parcelles ne le sont pas, mais il est quand même conseiller 
d’inscrire les parcelles. 
 
Une année de culture est la collection de toutes les cultures cultivées une année spécifique. Aussi bien la 
culture principale que les cultures secondaires peuvent s’y trouver. On peut donc y inscrire du blé (Hiver) 
ainsi que les engrais verts qui y ont été cultiver la même année. Aussi bien la date du début et fin d’une 
culture doivent y être inscrites. 
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Le plan de parcelles est donc lié à une année, à une culture et (éventuellement) à une parcelle. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, Caho (betteraves) et Au Croix (haricot verts) sont déjà dans mon plan de 
culture, mais il n’y a aucune forme liée. Donc, graphiquement, il n’est pas nécessaire d’avoir une forme 
connue pour être en mesure de savoir-faire un suivi sur une inscription de culture. Bien sûr, il est conseillé 
de le faire. 
 
Sur la carte de Cultures, les formes obtiennent toujours la couleur du type de végétation. 
 

 

 
 
Ci-dessous est à la fois dessiné la parcelle Au Croix, et aussi a été créer le plan de culture de Au Croix. mais 
le lien entre la forme et la culture n’a pas encore été créé.  
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Sur la carte, vous pouvez faire glisser la culture vers la bonne parcelle, ou faire le lien manuellement entre 
la parcelle et la culture via l’inscription de cultures.  

 

 
 
Via les couches de cartes, vous pouvez choisir de montrer les formes personnalisées de vos parcelles ou les 
parcelles designer par Parcelles - Belgique.   
 
Vous avez juste besoin de zoomer suffisamment pour voir le détail de ces cartes. 



 

Updated: 18-3-2022                                                                                                      Page 19 - 34 

 

 

 
 
 

 
 
Ici, j’ai choisi de montrer les formes designer par moi-même. 
Vous pouvez également obtenir les formes de culture directement à partir des parcelles - Belgique.   
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Chapitre 7 Enregistrement 

 
Toutes les activités comme ; semis, plantation, fertilisations, pulvérisation, ... ; peuvent toutes être 

enregistré via les Enrégistrements.    

 
A gauche vous pouvez faire le choix entre les Parcelles/Cultures où vous voulez enregistrer des inscriptions. 
Mettez le sur « Cultures » ; toutes les encodages sont suivi par « Culture ». 

 
Vous pouvez faire ceci ; 

   Vous pouvez faire le choix parmi une seule Culture/Parcelle 
Ou 

   Vous pouvez faire le choix parmi plusieurs Cultures/Parcelles 
 
Quand vous cliquez sur les parcelles, une coche verte apparait 
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  Les Parcelles/Cultures choisies reçoivent une coche verte 

 
 
Après cela vous pouvez choisir une opération sur la droite parmi les cases vertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite apparait un écran d’inscriptions que vous devez remplir. 
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Toutes les inscriptions doivent être remplies 
Une fois que vous cliquez sur Sauvegarder apparaitra l’inscription sur l’écran d’enregistrements. 
 

 
 
Toutes les inscriptions peuvent être changer. (en cliquant sur l’inscription) 
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Chapitre 8  CropVision Gewis 
 
CropVision Gewis vous donne à tout moment un aperçu de l’effet d’une pulvérisation par rapport aux 
conditions météorologiques. Cela évite les pulvérisations ratées ou les dégâts aux cultures. De plus, vous 
savez quand les conditions météorologiques permettent de réduire le dosage.  
 
Depuis plus de 20 ans, Gewis fournit des conseils fiables aux producteurs tout comme aux conseillers 
agricoles.  
CropVision Gewis fonctionne entièrement online et peut être utilisé pour toutes les cultures, produits phytos 
ainsi que les mélanges de cuve. De plus, vous avez accès à un vaste réseau de stations météorologiques. En 
bref, vous recevrez une meilleure compréhension et de conseils fiables.  
 
Pulvérisez plus intelligemment et efficacement avec CropVision Gewis  

• Des conseils actuels sur la période de pulvérisation et le dosage corrects 

• Prévention des échecs de pulvérisation et des dommages aux cultures 

• Peut être utilisé pour toutes les cultures, produits phytos et mélanges de réservoirs 

• Accès à un vaste réseaux de stations météorologiques  

• Fonctionne avec en extension de CropVision ainsi qu’autonome 

• Ecolabel – contribue à l’utilisation durable des ressources 
 

Chapitre 8.1 Score d’efficacité 

Gewis visualise cette relation en calculant l’effet relatif de l’application par substance active d’un produit 
phyto. À cette fin, le système examine, entre autres: par exemple le type de la substance active (par exemple, 
l’application foliaire ou au sol), la formulation et la nature de la substance active. A partir cela, le logiciel 
sélectionne les processus qui jouent un rôle dans le fonctionnement du produit. Ces processus sont calculés 
et les différents processus sont pesés les uns par rapport aux autres.  
 
 

 
 
En fin de compte, il en résulte un score d’efficacité pour la période de la pulvérisation. C’est un score relatif 
sur une échelle de 0 à 2. Le centre de l’échelle (score 1) correspond à des conditions « moyennes » ou « 
normales ». 

Chapitre 8.2 20 processus 

Afin de déterminer la relation entre la météo et l’efficacité de l’application d’une substance dans CropVision 
Gewis, plus de vingt processus sont distingués, qui ont tous des exigences différentes pour les conditions 
météorologiques. L’importance des processus dépend du type de substance active et du type d’application. 
En appliquant cette structure, il est possible d’inclure tous les pesticides dans CropVision Gewis. 
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En distinguant les processus qui jouent un rôle, CropVision Gewis peut également fournir un aperçu des 
raisons pour lesquelles les conditions sont bonnes ou mauvaises à un moment donné, ainsi que quand les 
circonstances sont nécessaires. Par exemple, un régulateur de croissance nécessite des conditions 
météorologiques propices à la croissance après application sur une période de quelques jours. Un produit 
formulé polaire est bien absorbé si la peau des feuilles est bien hydratée (= a absorbé l’humidité 
atmosphérique), ce qui impose des exigences spécifiques aux conditions météorologiques quelques heures 
immédiatement avant l’application d’un tel remède. 
 
Tous les processus donnent un score compris entre 0 et 100 toutes les heures. Cela indique à quel point le 
processus se déroule de manière optimale à ce moment-là. CropVision Gewis combine (en fonction des 
intérêts mutuels des processus) ces scores en un score final (efficacité) compris entre 0 et 2. 
 

Chapitre 8.3 Classification des pesticides 

Une partie des différences entre les pesticides en ce qui concerne leur image météorologique optimale 
peuvent s’expliquer en examinant la formulation et l’application d’un produit. Les produits à base d’huile 
(formulations EC, OF, OD et CS) pénètrent beaucoup plus facilement dans la peau des feuilles que ceux à 
base d’eau (Flow, SC, SL, solutions à base de poudres et de granulés). Cela se reflète dans CropVision Gewis 
par le fait que pour les formulations EC, les processus « couche de cire » et « hydratation de la couche de 
cire » ne jouent aucun rôle, tandis que pour les formulations non-EC, celles-ci influencent généralement 
fortement le score final. 
 
L’application joue également un rôle clair. Si un produit est utilisé comme application de sol, aucune 
exigence n’est fixée pour les processus liés à l’absorption dans la feuille (couche de cire, hydratation, feuille 
sèche, etc.). Pour l’activation d’un produit, il n’est pas nécessaire qu’il puisse pénétrer dans la feuille. Avec 
l’absorption foliaire (= application de culture), il n’y a pas besoin d’une précipitation après l’application, 
alors que c’est cependant le cas pour une application au sol. 

Chapitre 8.4 Fonctionnement Gewis 

Le module Gewis est lancé en cliquant sur l’onglet Gewis.   
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Chapitre 8.5 Réglage de la date 

Par défaut, la date est aujourd’hui. En cliquant sur le bouton derrière la date, vous pouvez modifier et 
enregistrer une nouvelle date. 
 
Normalement, vous demanderez un conseil pour aujourd’hui et vous n’aurez donc rien à changer. Cependant, 
il est également possible avec Gewis de demander une évaluation des conditions de pulvérisation pour une 
date dans le passé. Par exemple, si vous voulez revenir sur les conditions d’un désherbage que vous avez fait 
il y a quelques jours. 

Chapitre 8.6 Choisir une station météo 

Vous pouvez choisir parmi la liste complète des stations météorologiques. Cela vous permet de choisir la 
station météo pour laquelle un conseil Gewis est demandé. Cliquez sur le triangle derrière le nom de la 
station météo pour faire votre choix. En tapant le nom de la station météo, la station souhaitée « apparait ». 
Via ce lien , vous pouvez trouver la station météorologique la plus proche. 
 

Chapitre 8.7 Choisir une culture 

Après avoir choisi la station météo, vous faites le choix de la culture sur lequel vous souhaitez effectuer une 
pulvérisation. De la même manière que lorsque l’on choisit une station, sélectionnez la culture souhaitée.  
Lorsque vous tapez « bett », la fonction de recherche donne les cultures: betterave, betterave rouge , 
betterave à sucre et betterave fourragère (voir image). 

 
 

Chapitre 8.8 Choisir un produit 

Ensuite, vous indiquez quel produit vous souhaitez pulvériser ou pour quel produit vous souhaitez un conseil 
Gewis. Vous choisissez dans la liste des produits que vous avez sélectionnés, qui sont des substances 
autorisées dans la culture sélectionnée. Vous sélectionnez le produit souhaité en cliquant dessus.  

 
Cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les produits de protection des cultures. 
 
Avez-vous également CropVision (enregistrement des cultures)? 
Il est alors possible d’enregistrer un mix de cuve « personnalisé » par culture via listes -> mix de cuve. Vous 
pouvez ensuite sélectionner ce mix de cuve dans la liste des produits. 
 

Chapitre 8.9 Le Conseil 

Méthode d’application 
Après avoir choisi un produit, cliquez sur le bouton Conseils. Avec les herbicides, il peut y avoir une question 
sur la méthode d’application. On vous demandera ensuite s’il s’agit d’une application bas dosage, d’une 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1X2q136HUYlyCEAR-diOZLha65_VtX49f&ll=52.1380847495817%2C5.370345499999985&z=8
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application sur le sol (= pulvérisation d’herbicide sur le sol avant l’émergence de la culture) ou d’un autre 
type d’application. Le type d’application est bien sûr fortement influencé par les conditions météorologiques 
souhaitées et donc les processus qui y jouent un rôle. Faites votre choix. Après cela, appuyez sur le bouton 
Conseils en bas. 
 

 
 
 
Graphique 
La graphique Gewis qui apparaît maintenant à l’écran indique en couleurs à quels moments vous pouvez le 
mieux appliquer le produit le jour choisi. À gauche et droite du graphique, vous verrez des flèches bleues. 
Avec ce bouton vous pouvez avancer ou reculer dans le temps 

 

 
 
Plus le score est élevé, meilleur est l’effet prédit de la pulvérisation: 

• Un score autour de 1,0 est affiché en jaune et vous devez l’interpréter comme des conditions 
« normales » ou « moyennes »: vous pouvez vous attendre à un effet moyen de la 
pulvérisation et un dosage normal est aussi nécessaire. 

• Un score faible (rouge) signifie des conditions relativement modérées ou mauvaises. Cela ne 
signifie pas toujours que la pulvérisation n’aura aucun effet. Il existe des situations dans 
lesquelles toute une période montre de faibles scores et vous ne pouvez toujours pas 
reporter la pulvérisation, par exemple parce que sinon les mauvaises herbes deviennent trop 
envahissantes, il doit y avoir une pulvérisation immédiate pour les pucerons, ou le stade de 
la culture nécessite l’application d’un régulateur de croissance. Si c’est possible et que votre 
agenda le permet, vous devez bien sûr essayer d’éviter de pulvériser dans une période rouge. 
Souvent, il est également utile de voir s’il existe d’autres produit qui, en termes de 
formulation, de substance active ou de principe d’action, correspondent mieux à ces 
conditions (et donc obtiennent de meilleurs résultats). 

• Un score en vert signifie des conditions meilleures que la moyenne. Le conseil est bien sûr 
d’essayer d’effectuer vos pulvérisations durant ces périodes. Les chances d’un bon effet sont 
alors plus grandes. Avec certains produits, cela peut même signifier qu’une réduction de 
dosage est possible. 
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Boutons à côté du graphique 
À côté du graphique, vous verrez quatre boutons: 

• Le bouton du bas vous permet d’activer ou de désactiver l’effet d’un feuillage humide. 

• Le bouton au-dessus présente l’effet si vous ajoutez un adjacent (huile ou liquide) au produit.  

• Avec le deuxième bouton, vous pouvez retourner une page en arrière 

• Le bouton supérieur (maison) vous permet de faire un nouveau choix. Cela vous ramène à 
l’écran de sélection pour la culture, produit, Etc.   

 

 
 
 
 
 
Processus 
Le graphique que vous obtenez en premier est celle du produit choisi. Étant donné que l’effet des dépend 
des conditions météorologiques en rapport avec les différentes substances actives retrouvé dans le produit, 
les graphiques d’effet individuels par substance peuvent être visualisés en appuyant sur le bouton 
Substances actives. Sur l’écran suivant, les graphiques des substances actives individuelles sont répertoriés 
les uns en dessous des autres. 
 

 
 
Le bouton Processus montre les différents processus qui jouent un rôle dans l’action de la substance active, 
par exemple, « Absorption », « Développement des feuilles », « Adhérence ». En fonction du produit, Gewis 
sélectionne les processus pertinents. Pour chaque processus, les données météorologiques sont utilisées 
pour calculer si le processus obtient de bons ou de mauvais résultats.  
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En plus du nom du processus, il est indiqué dans quelle mesure le processus est important. Plus l’importance 
est grande, plus ce processus (effet partiel) sera pris en compte dans le conseil final (effet total).  
Une grande importance peut être observé parce que le graphique du processus montre beaucoup de 
similitude avec l’effet global. 
Les barres orange du graphique indiquent le score du processus, que vous pouvez relier aux barres du 
graphique d’effet. 
 
Tableau de score mélange en cuve et substance active 
Dans le premier graphique avec l’image globale de la combinaison de toutes substances actives (dans un seul 
produit ou dans le cas d’un mix de cuve), vous pouvez cliquer deux fois sur une barre dans le graphique pour 
lire le résultat de l’effet par substance active. Le score individuel le plus bas détermine la hauteur du score 
dans le graphique. 
 

 
 
Dans le graphique Gewis avec les substances actives, vous pouvez trouver les résultats et l’importance des 
processus individuels en cliquant deux fois. Un intérêt élevé (90 ou 100) pour un processus signifie que le 
processus est essentiel au bon fonctionnement. Le résultat de l’effet est un nombre compris entre 0 et 2 et 
indique si les conditions météorologiques à ce moment-là sont idéales pour un bon résultat. Plus le score est 
élevé, mieux c’est. Les processus énumérés et leurs effets déterminent ensemble l’effet global. 
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Chapitre 8.10 Annexe : Description des processus 

Hydratation 
Lors de l’hydratation de la feuille, la couche de cutine (située sous la couche de cire) gonfle comme une 
éponge. Cela se produit dans des conditions humides. Si la couche de cutine d’une feuille est gonflée et si les 
pores et les fissures de la couche de cire sont pleins d’humidité, une bonne absorption des produits de 
protection systémique des cultures est possible. Dans des conditions sèches, la couche de cutine rétrécit à 
nouveau et l’absorption est donc fortement inhibée. Ce processus a lieu dans les heures précédant et peu de 
temps après l’application d’un produit. 
 
Feuille sèche 
De nombreux produits phytos doivent adhérer à la peau des feuilles pendant une courte période avant d’être 
absorbés. Cela nécessite une surface de feuille sèche. Si la surface n’est pas sèche (humidité libre sur la peau 
des feuilles), le liquide pulvérisé s’écoule facilement de la feuille. 
 
Couche de cire 
La peau des feuilles se développe en une épaisse couche protectrice cireuse par temps sec avec de 
nombreuses périodes ensoleillées. Le dépôt de cire sur le dessus de la peau des feuilles augmente rapidement 
au cours d’une telle période (durcissement). Ceci est d’une grande importance pour l’absorption des produits 
phytopharmaceutiques. C’est parce que c’est compliqué pendant les périodes avec beaucoup de dépôts de 
cire. Pendant les périodes sombre et pluvieux (temps de croissance), la feuille devient dure et toute couche 
de cire s’amincit rapidement et commence à montrer des fissures. L’absorption des produits 
phytopharmaceutiques est très facile pendant ou peu de temps après cette période. Le processus de dépôt 
de couche de cire se produit dans les jours précédant l’application d’un produit. 
 
Sécher sur feuille 
Les produits phytopharmaceutiques ayant un effet de contact doivent être utilisés. Après avoir appliqué le 
produit, il devrait sécher par temps pendant un certain temps, afin que le liquide pulvérisé puisse s’évaporer. 
Les précipitations avant que le liquide de pulvérisation ne se soit évaporé sont désastreuses pour l’effet 
(d’endurance) de ces produits. La durée de ce processus dépend de la vitesse à laquelle le liquide sèche. 
 
Photosynthèse 
Les herbicides qui inhibent la photosynthèse interviennent dans les processus de photosynthèse de la plante 
et y exercent leur effet meurtrier. Beaucoup de lumière du soleil et de bonnes conditions de croissance dans 
les jours suivant l’application d’un remède entraînent un taux de photosynthèse élevé, de sorte que le 
produit peut fonctionner bien et rapidement. 
 
Germination 
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Les herbicides qui interviennent dans la germination et la croissance des racines fonctionnent mieux à 
mesure que les racines (de mauvaises herbes) dans le sol poussent plus rapidement ou que les graines (de 
mauvaises herbes) germent plus rapidement. Ces herbicides ont besoin d’une humidité élevée du sol et d’une 
température du sol plus élevée dans les jours suivant l’application du produit pour un effet optimal. 
 
Non pyréthroïde 
La plupart des insecticides (non-pyréthroïdes) fonctionnent mieux plus la température est élevée dans les 
heures autour de l’application. Ceci est causé par un meilleur effet chimique et / ou une activité plus élevée 
des insectes. Pour tous les insecticides, des précipitations trop abondantes ou intensives peu de temps après 
l’application réduisent considérablement l’effet. 
  
Pyréthroïdes 
Les pyréthroïdes synthétiques fonctionnent mieux lorsque les températures sont plus basses. De plus, avec 
ces produits, des précipitations trop abondantes ou intensives peu de temps après l’application réduisent 
considérablement l’effet. 
  
Croissance 
Les herbicides qui agissent sur la croissance perturbent généralement l’équilibre hormonal et enzymatique 
de la plante. Plus la croissance des plantes est rapide, mieux ces produits peuvent exercer leur effet tueur. 
En outre, il est important pour ces produits qu’il ne soit pas clair ensoleillé et mauvais temps après 
l’application. 
 
Transport dans la plante 
Ce processus est important pour les fongicides systémiques: après l’ingestion, le produit doit être répandu 
dans la plante. L’absorption en douceur et le transport rapide dans la plante sont favorisés par la croissance 
à nouveau peu de temps après l’application. 
  
Respiration 
Les herbicides qui inhibent la respiration de la plante interviennent dans les processus respiratoires de la 
plante et y exercent leur effet meurtrier. Beaucoup de soleil et de bonnes conditions de croissance assurent 
une respiration intensive, et donc un bon effet rapide des produits. En termes de conditions météorologiques 
requises, ce processus est très similaire au processus de photosynthèse. 
 
Inclusion dans la feuille 
Les produits phytopharmaceutiques qui doivent être incorporés dans la plante et formulés sur une base 
polaire (aqueuse) ont besoin de conditions humides pendant un certain temps après l’application. Dans ces 
conditions humides, une bonne absorption a lieu. Si le liquide pulvérisé sèche trop rapidement, le produit est 
absorbé par la feuille et l’effet du produit est (fortement) décevant. La réhumidification après séchage du 
liquide ne peut pas y remédier, car la structure chimique du produit phytosanitaire change souvent après le 
séchage. La durée de ce processus dépend de la vitesse à laquelle le fluide porteur (en particulier l’eau) 
s’évapore. Il se produit dans les premières heures après l’application du produit. 
 
Surface du sol sèche 
Après l’application, il est important pour un certain nombre d’herbicides du sol (pour un meilleur 
fonctionnement) qu’il reste sec pendant un certain nombre d’heures, afin d’obtenir une meilleure 
propagation horizontale dans la couche supérieure. D’autres sols, en revanche, préfèrent les précipitations 
pendant ou immédiatement après l’application. Ce processus a lieu pendant les premières heures après 
l’application d’un produit. 
 
Transport verse les racines 
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Les herbicides du sol ont besoin d’une certaine précipitation après l’application pour pénétrer de la surface 
du sol sur laquelle ils ont atterri vers les couches où se trouvent les racines ou les graines des mauvaises 
herbes. La substance active est absorbée par les racines avec l’humidité du sol. Ce processus a lieu dans les 
jours qui suivent l’application d’un produit qui fonctionne à travers le sol. 
  
Lessivage 
Certaines cultures sont sensibles à certains herbicides du sol si l’application de ces herbicides est suivie d’une 
période de pluie intensive dans les 6 heures suivant l’application. Les produits rincent ensuite trop 
profondément, de sorte qu’ils présentent immédiatement ou plus tard un danger pour la culture cultivée. 
  
Synthèse des acides gras 
Un certain nombre d’herbicides tirent leur effet de l’inhibition de la production d’acides gras. Les graisses 
(lipides) sont des composants importants des membranes cellulaires. Une plante meurt si la fonction des 
membranes cellulaires change ou si les graisses ne peuvent plus être produites. Tous les pollinisateurs 
d’herbe modernes fonctionnent selon ce principe. Ce processus nécessite des conditions de croissance dans 
les jours suivant l’application du produit. 
  
Maintenu sur la feuille 
Surtout pour les fongicides de contact, une bonne adhérence du produit est importante. Une fois que le 
liquide de pulvérisation (l’eau) s’est évaporé, l’adhérence a lieu à la surface des feuilles. Dans cette phase, 
un temps sec et vif est idéal. 
  
Dégâts aux cultures 
Pendant les périodes très pauvres (surtout au printemps) avec de grandes fluctuations de température entre 
le jour et la nuit, la culture cultivée peut subir des dommages car elle n’a pas assez d’énergie pour 
décomposer la substance absorbée. Dans ces situations, la dégradation bloque et la culture subit des dégâts. 
 
Couche de cire des oignons 
Pour l’application de certains herbicides de contact dans les oignons (Actril, Basagran), il est important qu’il 
y ait une couche de cire appropriée. Bien que les mauvaises herbes aient une couche de cire et soient plus 
difficiles à combattre, un durcissement suffisant des oignons est nécessaire car sinon il y a trop de risques de 
dommages. La peau des feuilles se développe en une épaisse couche protectrice cireuse par temps sec avec 
de nombreuses périodes ensoleillées. Le dépôt de cire sur le dessus de la peau des feuilles augmente 
rapidement au cours d’une telle période (durcissement).  
  
Oignons hydratants 
Pour l’application de certains herbicides de contact dans les oignons (Actril, Basagran), il est important que 
l’hydratation ne soit pas trop bonne. Bien que cela s’applique également aux mauvaises herbes et que leur 
contrôle soit un peu plus difficile, mais sinon, il y a trop de risques de dommages aux oignons. Lors de 
l’hydratation de la feuille, la couche de cutine (située sous la couche de cire) gonfle comme une éponge. Cela 
se produit dans des conditions humides (HR élevée, humidité sur la feuille). Dans des conditions sèches, la 
couche de cutine rétrécit à nouveau et l’absorption est fortement inhibée. 
 
Effet des vapeurs 
La substance active pirimicarbe (Pirimor) acquiert son bon fonctionnement pendant la période de vapeur. 
Les vapeurs du produit affectent le système nerveux des insectes et donne ainsi un effet de destruction 
rapide. Pour un résultat optimal, il est important que la vapeur du produit reste dans la culture pendant une 
courte période. Pour cela, il est important qu’il n’y ait pratiquement pas de vent pendant et peu de temps 
après l’application. 
 
ALS inhibition 
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Les inhibiteurs ALS sont par exemple Ally, Safari et Titus. De bonnes conditions de croissance assurent non 
seulement une absorption rapide, mais aussi une action rapide des herbicides qui agissent tout au long de ce 
processus. En général, des conditions propices à la croissance assurent également une bonne absorption et 
distribution de l’herbicide. Si les plantes sont dans une situation stressante, cela empêche l’absorption des 
herbicides inhibiteurs de ALS et ces herbicides peuvent causer des dommages aux cultures. 
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Contacts 
 
Téléphone 055 - 230 720 

E-mail support-be@agrovision.com 
WhatsApp +32 (0)55 23 07 20 
 
 

Adresse Oscar Delghuststraat 60  
 9600 Ronse, Belgique 
 
 
Heures d’ouverture   
 
Lundi :     de 09h00 – 12h.00 et de 13h00 – 17h00   
Mardi :        de 09h00 – 12h.00 et de 13h00 – 17h00  
Mercredi :   de 09h00 – 12h.00 et fermer l’après-midi  
Jeudi : de 09h00 – 12h.00 et de 13h00 – 17h00 
Vendredi de 09h00 – 12h.00 et de 13h00 – 16h00  

mailto:support-be@agrovision.com
https://wa.me/003255230720


 

 
 

 
 
 
 

 


