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BIOPESTICIDES, AGTECH, BIOTECHNOLOGIES, PESTICIDES DE SYNTHESE 

Le Siècle Vert explique les solutions de protection des plantes  
à la Foire de Châlons 

 
Les 6 et 7 septembre, à l’occasion de la Foire de Châlons, les 
professionnels de la protection des plantes donnent 
rendez-vous aux visiteurs pour expliquer toute la palette 
des solutions pour protéger les cultures contre les 10 000 
maladies, insectes, bactéries ou virus qui mettent en péril 
les récoltes. Rendez-vous à la Ferme Marnaise (stand 765). 
 

La protection des plantes, un impératif pour tous 
La transformation de l’agriculture est en marche ! Au rythme des saisons, de nouvelles 
solutions de protection des cultures s’installent dans les champs. En complément des 
pesticides de synthèse, les agriculteurs ont de plus en plus à leur disposition des solutions 
complémentaires pour lutter contre les champignons et les maladies qui menacent leurs 
cultures. 
En 2021, la météo n’aura pas épargné l’agriculture. Partout en France, le temps pluvieux 
a favorisé le développement des maladies et posé de grandes difficultés aux agriculteurs. 
Les viticulteurs ont vu réapparaitre le mildiou, les céréaliers ont eu toutes les peines du 
monde à moissonner les céréales avant qu’elles ne soient attaquées par les moisissures. 
En France, les chercheurs ont recensé 10 000 bioagresseurs menaçant les cultures, et de 
nouveaux arrivent chaque année à la faveur des échanges de marchandises en 
provenance d’autres pays.  
Sans protection des plantes, on estime que 30 à 40 % des récoltes seraient perdues.  

 
Tout comprendre aux solutions de protection des plantes 
Les pesticides sont-ils dangereux ? Peut-on cultiver sans pesticides ? Quelles sont les 
alternatives ? Pourquoi l’agriculture ne se transforme-t-elle pas plus vite ?  

A travers le Siècle Vert, les professionnels du secteur de la protection des cultures, réunis 
au sein de l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) se mobilisent pour 
aller à la rencontre des Français, dialoguer et donner les clés pour comprendre les enjeux 
de la santé des plantes. Parce qu'il est impératif de protéger les plantes, de très 
nombreuses solutions sont mises à l’œuvre. Biopesticides, services numériques, 
biotechnologies, pesticides de synthèse : Tous ont leur place dans la boîte à outils des 
agriculteurs.  
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À propos de l’UIPP 
L’UIPP est une association professionnelle, fédérant 19 entreprises qui mettent sur le marché des 
solutions de santé des plantes à usage agricole : biocontrôle, chimie naturelle et de synthèse, 
recherche variétale et services numériques. Les entreprises de l’UIPP accompagnent tous les 
modèles agricoles et représentent 96 % du marché de la protection des plantes en France. 
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg 
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