L’APPLICATION MOBILE
DE SIGNALEMENT
ET D’INFORMATION
SUR LES INSECTES
RAVAGEURS
DES PLANTES
ET DES CULTURES

rapide

Pour suivre la présence des insectes
et être alerté en temps réel, l’utilisateur :

TÉLÉCHARGE L’APPLICATION GEOINSECTA
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY
Crée un espace personnel

Se géolocalise
pour obtenir
les informations
alentours
Il reçoit des alertes aussitot qu’une présence de ravageurs
est repérée par une communauté d’observateurs autour
de lui. Cela l’aide à connaitre et mettre en œuvre la protection adaptée au bon moment, pour l’assurer d’une efficacité maximale.
Rapidement, l’application sera complétée avec la possibilité de suivre de nombreux autres insectes.

GEOINSECTA : Minute papillon !
Avec Géoinsecta, les utilisateurs sont acteurs de l’information sur la présence de ravageurs dans leur entourage. Géolocalisés, leurs signalements permettent
aux autres utilisateurs d’être informés en temps réel de
la présence d’insectes ravageurs autour d’eux, et de
connaître les biosolutions les plus efficaces pour lutter
contre ces derniers.
Le signalement et la géolocalisation des insectes s’effectuent dès l’observation des vols ou de la présence
du nuisible sur la plante. Cette application est particulièrement utile pour le suivi des vols de pyrale du buis.

simple

Pour participer activement à cette communauté et alerter les autres utilisateurs avec
ses observations, l’utilisateur :
SE CONNECTE
SUR SON ESPACE PERSONNEL
Choisit l’insecte détecté
dans la liste déroulante
(pyrale du buis par exemple)

Indique son stade
de développement
avec les pictogrammes
(papillons, œufs, chenilles)

Renseigne
sa position GPS
Grâce à ses observations et à partir d’un certain seuil
d’alerte, les autres utilisateurs sont automatiquement informés par une notification de la présence du ravageur.
L’ensemble de la communauté Geoinsecta pourra ensuite
suivre la propagation des attaques des insectes avec la
cartographie qui s’auto-alimentera et pourra rechercher
l’historique des infestations grâce à la cartographie interactive.
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Retrouvez toutes les informations utiles sur :
www.geoinsecta.com

