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L’ITB lance un service d’alerte par SMS  
destiné aux agriculteurs 
 
 
 
 
L’ITB propose un nouveau service gratuit : l’alerte SMS. Destinées 
aux planteurs, ces télé-alertes sont envoyées lorsque la délégation 
régionale ITB la plus proche recommande de surveiller les parcelles 
en raison d'un risque sur betteraves. Des SMS ciblés pourront 
également être envoyés pour inviter à un évènement dans le 
secteur ou pour donner des conseils pratiques de saison.  
 
 
 
Le système d'alerte SMS régionalisé de l'ITB notifie les agriculteurs sur : 

• La protection des cultures (risques de pucerons, cercosporiose, oïdium, rouille, ramulariose, teignes, etc.) Ces SMS 
permettront une meilleure surveillance des parcelles et donc un meilleur positionnement des interventions qui 
s’avéreraient indispensables.   

• La tenue d’évènements (comité technique, démonstration, réunion de bout de champ…) 
• Des conseils pratiques de saison (entretien du semoir, réglages des machines de récoltes…) 

 
L'ITB propose ainsi à ses abonnés des informations en temps réel : plus besoin de disposer d'une connexion internet pour 
recevoir les conseils de l'Institut. 
 
S'inscrire est gratuit, simple et rapide : 
 

• pour les agriculteurs qui n'étaient pas inscrits aux newsletters de l'ITB, un formulaire spécifique est prévu sur 
https://www.itbfr.org/newsletters/ 

• pour les personnes déjà abonnées, il suffit de compléter son compte. Celui-ci est accessible depuis le lien « Gestion 
de vos abonnements », situé en bas de la page https://www.itbfr.org/newsletters/  
  
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les abonnés disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des données à caractère personnel les concernant. Ils peuvent à tout moment modifier leur abonnement ou se désinscrire en accédant à leur 
compte ou en contactant communication@itbfr.org 
 
 

Tout traitement doit être précédé d’une vérification d'une vérification du dépassement du seuil dans la parcelle concernée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ITB - 45 rue de Naples - 75008 Paris - www.itbfr.org 
L’ITB est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles.  

 
 

A propos de l’ITB : Organisme agricole de recherche appliquée pour la betterave sucrière, l’ITB est le référent technique de la filière betterave à 
sucre : producteurs de betteraves et fabricants de sucre, d’alcool et d’éthanol. 
En accord avec les attentes sociétales et environnementales, il mène des études dans 4 grands thèmes : Génétiques et variétés, Désherbage, 
maladies et ravageurs, Agronomie et Agroéquipements. 
 

L’ITB en chiffres : 7 délégations régionales - 1 pôle d’expérimentation au Griffon (02) - 40 collaborateurs dont plus de la moitié sont situés en 
région, au plus près des producteurs de betteraves 
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