Une autre façon de faire de
la météo
Les agriculteurs font partie des acteurs
économiques les plus sensibles aux conditions
météorologiques. Les fenêtres météo
permettant les différents travaux agricoles
(semis, fauches, moissons, vendanges, travail du
sol et traitements) doivent être de mieux en
mieux ciblées et prennent une importance
capitale afin de satisfaire à de nombreux enjeux
(respect de la réglementation, valorisations
fourragères ou marchandes, efficacité des
traitements phytosanitaires etc.).
Malheureusement, les agriculteurs doivent se
contenter de météo automatisées et
standardisées élaborés on ne sait-où par des
logiciels informatiques. C'est le cas de toutes
les météo par commune ou code postal
disponibles sur internet, gratuites ou
payantes ! Ces services météo présentent des
infos standardisées à des échéances et une
échelle géographique peu réalistes voire
fantaisistes. Ils ne reposent sur aucune expertise
locale apte à indiquer les variations à l’échelle
du département ou de la région, notamment
sous la forme d’un bulletin rédigé.

ATMO-RISK est un récent service
météorologique né de la volonté d'apporter
une véritable assistance météo de proximité
en Alsace et en régions limitrophes. En effet,
la tendance actuelle va vers la généralisation
d'applications automatiques sur smartphones
et vers des prévisions standards élaborées à
l'étranger ou par des logiciels informatiques,
sans intervention humaine.
ATMO-RISK va à contre courant de ces
tendances et se revendique comme l'un des
tous premiers services météo de proximité
de France. En prenant exemple sur les
méthodes employées par les services
météorologiques américains, ATMO-RISK
développe des prestations résolument
modernes, dynamiques et efficaces,
élaborées par le meilleur outil qui soit:
l'expertise d'un météorologiste local !
C'est pourquoi, notre portail météo agricole
est le plus riche et le plus qualitatif disponible
à ce jour.

Contenu du service
Elaboré en collaboration étroite avec des
agriculteurs las de consulter les météo
automatiques peu fiables, notre service propose
un vaste portail d'informations, de prévisions et
d'outils exclusifs.
> Des Météogrammes expertisés et détaillés,
rassemblant toutes les données météo
importantes (températures, temps sensible,
risque de, pluie, plages de traitements
phytosanitaires, risques de gel au sol, vents...).
Nos prévisions court-terme vont du jour J à J+2
par pas de 2h, les prévisions moyen-terme de
J+3 à J+6 et enfin nos tendances jusqu'à J+10
voire au-delà.
> Des bulletins rédigés par le prévisionniste qui
complètent les météogrammes en donnant de
préciseuses indications sur l'évolution attendue
durant la journée, les incertitudes, les variabilités
locales. Des commentaires accompagnent
également les prévisions à moyen terme et les
tendances à long terme.

Les seuls météogrammes expertisés, complétés
par des bulletins détaillés actualisés plusieurs
fois par jour.

Un portail d'actualités locales pour ne rien
rater des évènements météo passés, en
cours et à venir
> Un outil de suivi des cultures exclusif en
fonction des observations mais aussi en
fonction des grandes tendances prévues !
Vous pouvez calculer et estimer chaque stade
de croissance de vos cultures et comparer
avec les années précédentes !

Formulaire d'estimation des DJC

> Des informations et actualités météo locales,
des bilans climatologiques mensuels et annuels
et la possibilité de vous fournir tous types de
documents (etudes, certificats d'intempéries
etc.).
> La possibilité de rester en contact avec le
météorologiste à tout moment par email ou
téléphone.

Témoignages
«Lors des chantiers
d'ensilage 2013, nous avons
consulté ATMO-RISK qui
maintenait son risque
d'averse. Ces informations
nous ont conduit à ne pas
mobiliser l'entreprise...une demi-heure après,
tout était mouillé et les conditions de récoltes
n'auraient pas été acceptables ».
« Les commentaires du prévisionniste sont un
vrai « plus » et donnent le ton sur la probabilité
de réalisation de la prévision, qu'elle soit bonne
ou mauvaise. »
« Ce fut la première année où nous avons
réussi toutes nos opérations de traitements
phytosanitaires ! »
« L’outil d’estimation des cumuls degrés-jourcroissance nous a conforté dans le choix de
réaliser plus précocement le premier apport sur
céréale. Enfin, lors de l’été 2015, nous avons pu
nous fournir en maïs de meilleure qualité car
ayant subi le moins de stress hydrique, grâce à
de précieuses informations pluviométriques ».
EARL du Buebelskraut à Landersheim (67).

Nos atouts
> Notre service a été développé en
collaboration directe avec des agriculteurs

> Nos prévisions délivrent uniquement des
informations utiles et exploitables
> Notre spécialiste a accès à toutes les
informations météorologiques nécessaires
pour délivrer les meilleures informations
(suivis grâce à l'imagerie radar ou satellite,
réseaux de stations).
> Nos bureaux sont implantés en Alsace, à
Strasbourg (67) et Sainte Croix Aux Mines
(68), délivrant un authentique service de
proximité à l'heure où les services officiels
ferment leurs antennes locales.
> Vous êtes directement en relation (par
téléphone ou email) avec un véritable
météorologiste, d i s p o n i b l e p o u r t o u t e
demande d'infos complémentaires,
questions, briefings. Les notions d'assistance
et de conseil sont au cœur de nos
prestations.
> Notre prestation fournit un haut niveau de
services tout en restant accessible pour
chaque exploitation, même la plus modeste.

Nous contacter
ATMO-RISK
5, rue de la boite à bougies
67100 STRASBOURG
TEL. 06 07 44 96 26
EMAIL. contact@atmo-risk.fr
NOTRE SITE. http://www.atmo-risk.fr

