Terres de Jim en Beauce : Phyteis et ses adhérents illustrent
les solutions d’une agriculture innovante et responsable
Boulogne-Billancourt, le 1er septembre 2022 – Phyteis, association professionnelle
des entreprises de la protection des cultures, va à la rencontre du grand public
et sera présente aux Terres de Jim en Beauce du 9 au 11 septembre au sein du
pôle agroécologie. L’espace Phyteis sera le lieu de plusieurs animations qui
présenteront des solutions nouvelles pour promouvoir l’approche
combinatoire et accompagner les agriculteurs dans la transformation
agroécologique.

Pour cette huitième édition des Terres de Jim en Beauce, les visiteurs pourront
découvrir les solutions des adhérents de Phyteis en faveur d’une agriculture de
précision, respectueuse du vivant et de l’environnement.
La frise de la protection des plantes ou encore le chamboule-tout des idées reçues
sur les pesticides inviteront les visiteurs à questionner leurs connaissances sur la
longue histoire de la protection des plantes contre les bioagresseurs. A travers ces
animations ludiques et pédagogiques, l’objectif est de présenter l'approche
combinaitoire, réponse concrète aux enjeux de la transformation agroécologique.
Pour illustrer cette approche combinatoire, les visiteurs pourront découvrir
quelques unes des innovations mises au point par les adhérents de Phyteis :
Le dernier pulvérisateur Smart Sprayer, issu de la collaboration entre BASF,
Amazone et Bosch, sera présenté sur le stand de Phyteis. Ce pulvérisateur
intelligent permet de ne faire de la pulvérisation qu’au moment où une mauvaise
herbe est détectée par exemple. Cette innovation va dans le sens d’une utilisation
raisonnée des produits phytopharmaceutiques, au bon endroit et au bon moment.

Le module Pulv&dyne de l'entreprise De Sangosse, spécialiste des bio-solutions,
sera également présenté sur le stand. Cet outil permet aux professionnels de mieux
comprendre le fonctionnement des adjuvants à partir des pratiques actuelles des
agriculteurs.
Toujours dans une logique d’agriculture innovante et raisonnée, le piège connecté
distribué par la société Adama, E-gleek, illlustrera la façon dont les agriculteurs
peuvent être avertis en amont et à distance de la présence d’un bioagresseur sur
leur parcelle. Cet outil permet aux agriculteurs de répondre rapidement et avec
précision aux attaques que leurs cultures peuvent subir.
Quels enjeux pour l’agriculture de demain ? Comment répondre à la triple exigence
de rentabilité, durabilité et responsabilité ? Comment assurer l’autonomie et
l’indépendance de l’agriculture française ? Comment agir pour la protection de
l’eau ? De nombreuses interrogations auxquelles les experts et partenaires de
Phyteis apporteront des éléments de réponse tout au long de l’événement.
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À propos de Phyteis
Phyteis est l’organisation professionnelle qui fédère 19 entreprises mettant sur le marché des solutions
de protection des cultures à usage agricole (agronomie digitale, biotechnologies, bioprotection et
phytopharmacie). En proposant aux agriculteurs des solutions pour soutenir la transition
agroécologique en cours, les entreprises de la protection des cultures constituent l’un des maillons
essentiels de la consolidation de la souveraineté alimentaire. 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

