Communiqué de presse

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2022

Phyteis se mobilise sur le Salon de l’Agriculture 2022
Boulogne Billancourt, le 17 février 2022 – À l’occasion du Salon International de l’Agriculture qui se
tiendra du 26 février au 6 mars 2022, Phyteis et les adhérents de l’association professionnelle
invitent les visiteurs à venir découvrir les enjeux de la protection des cultures et la variété de
solutions qui constituent l’approche combinatoire.

2022, sous le signe la transformation
Protéger les cultures est une nécessité pour l’ensemble de l’agriculture. Selon l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), ce sont 30 à 40 % des récoltes qui seraient perdues en l’absence
de solutions de protection des cultures ; un enjeu pour assurer la pérennité de l’agriculture française
et notre souveraineté alimentaire ! Rappelons que plus de 10 000 bioagresseurs menacent chaque
année les cultures en France. La protection des cultures est une impérative nécessité qui suppose
un effort constant de recherche de solutions toujours pour garantir la sécurité alimentaire.
Engagé dans une mutation profonde depuis plusieurs années, le secteur de la protection des cultures
a dévoilé début février son nouveau positionnement.

La naissance de Phyteis reflète la transformation du secteur pour contribuer plus efficacement à la
transition agricole en englobant les quatre grandes familles de solutions de protection des cultures, à
la fois complémentaires et indissociables : les solutions de bioprotection directement inspirées des
mécanismes naturels, les biotechnologies qui offrent des perspectives prometteuses pour la
protection intrinsèque des plantes, l’agronomie digitale qui facilite le pilotage des itinéraires
techniques et, enfin, la phytopharmacie conventionnelle utilisée de façon ciblée.

Phyteis, un stand pour présenter les initiatives du secteur
Le stand Phyteis est conçu pour informer sur les enjeux liés à la protection des cultures et les
innovations dans ce domaine. Les équipes de Phyteis ainsi que les experts des entreprises adhérentes
de l’association professionnelle seront mobilisées tout au long du salon pour animer des journées
dédiées aux différentes solutions de protection des cultures et les enjeux du secteur. Tour d’horizon :
•
•
•
•
•
•

Présentation de Phyteis et du positionnement de l’association professionnelle : samedi 26 et
dimanche 27 février / samedi 5 et dimanche 6 mars
Agronomie digitale (solutions digitales, outils d’aide à la décision et robotique) : lundi 28
février
Biotechnologies et génétique : mardi 1er mars
Innovation, la recherche et développement, le stockage du carbone face au réchauffement
climatique : mercredi 2 mars
Solutions d’accompagnement des agriculteurs : jeudi 3 mars
Bioprotection : vendredi 4 mars

Enfin, les visiteurs pourront découvrir l’histoire et l’avenir des solutions de protection des cultures
grâce au jeu : « La frise de la protection des plantes » en libre accès sur la borne tactile du stand
Phyteis.
Infos pratiques
Phyteis
Hall 4B - Stand 037
Salon International de l’Agriculture, Paris Expo - Porte de Versailles
Du 26 février au 6 mars 2022, tous les jours, de 9h à 19h
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À propos de Phyteis
En tant qu’organisation professionnelle, Phyteis fédère 19 entreprises mettant sur le marché des solutions de protection
des plantes à usage agricole (agronomie digitale, biotechnologies, bioprotection et phytopharmacie conventionnelle). Fort
du maillage territorial de ses sites en Europe, le secteur accompagne les organisations et les filières agricoles en vue d’une
utilisation des solutions de protection des plantes respectueuse de la santé et de l’environnement. Phyteis promeut le
développement des bonnes pratiques, s’engage dans une approche One health et œuvre pour faire connaître le secteur en
informant et formant les acteurs de la filière agricole et ses parties prenantes.
Pour nous suivre : www.phyteis.fr, Twitter : @Phyteis

