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Mon Avis d’Agri : près de 80 agriculteurs volontaires ayant testé
des pratiques innovantes pour protéger leurs cultures
témoignent
 BASF France Division Agro lance sa nouvelle démarche nommée Mon Avis
d’Agri, dans laquelle des agriculteurs volontaires, répartis sur la majorité
des régions françaises, testent des nouvelles pratiques pour protéger
leurs cultures et partagent leurs témoignages auprès de la communauté
agricole.

BASF France Division Agro poursuit son engagement aux côtés des acteurs du
monde agricole et souhaite apporter des solutions utiles aux agriculteurs en lançant
une nouvelle démarche nommée Mon Avis d’Agri. Une rubrique dédiée est
disponible dès aujourd’hui sur notre site internet : www.agro.basf.fr/go/monavisdagri
Cette rubrique rassemble les témoignages de près de 80 agriculteurs volontaires,
passionnés par leur métier et ouverts aux nouvelles technologies. Ils ont comparé
pour cette première saison leurs pratiques habituelles sur une parcelle de blé tendre
d’hiver à des pratiques innovantes (produits, outils d’aide à la décision …) ; d’autres
tests sur d’autres cultures sont prévus pour la prochaine saison. Au travers de ces
témoignages, BASF souhaite contribuer activement au changement des habitudes
en protection des cultures grâce au partage d’expérience entre agriculteurs.
La rubrique Mon Avis d’Agri permet à l’agriculteur internaute :
•

De consulter les résultats des tests et les témoignages des agriculteurs
proches de lui (résultats détaillés, observations, photos..) ;
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•

De bénéficier du conseil des experts BASF ;

•

De s’inscrire pour rejoindre le réseau d’agriculteurs testeurs.

Une grande variété d’agriculteurs-testeurs pour plus de proximité :

« Dès la première année, nous nous sommes engagés auprès d’environ 80
agriculteurs volontaires pour que chaque internaute puisse trouver une situation
proche de la sienne » indique Sarah Chenevier, Responsable de la démarche Mon
Avis d’Agri chez BASF. Les agriculteurs testeurs, répartis sur une trentaine de
départements, ont tous un contexte pédoclimatique et une façon de travailler qui
leurs sont propres. Les témoignages sont décrits avec de nombreux détails, comme
le type de sol, la variété, les dates d’intervention etc. « Dans Mon Avis d’Agri, nous
avons mis l’accent sur la transparence de chaque expérience. Les commentaires
des agriculteurs et des experts BASF permettent de comprendre la réalité de
chaque exploitation. »

Les tests 2017-18 : l’importance du positionnement fongicide blés avec OAD
Cette saison les agriculteurs-testeurs ont comparé sur une de leurs parcelles de blé
une bande avec leur programme fongicide, et une bande avec le programme test
préconisé par BASF.
Le programme BASF s'appuie sur un OAD basé sur les modèles d'Arvalis-Institut
du végétal. Il conseille un traitement fongicide blé à la parcelle en fonction des
risques maladies de la parcelle. Le T2 du programme BASF est réalisé avec Librax
1 l/ha au stade dernière feuille étalée. C’est l’agriculteur qui choisit les modalités du
T1 et du T3 pour les deux programmes si ces traitements sont nécessaires.
« Nous retenons une satisfaction du bulletin de positionnement ainsi qu’une
différence de rendements entre les deux programmes, modérée selon les situations
et une pression maladie modérée et tardive. Avec le programme BASF, 40 % des
agriculteurs ont gagné un passage en évitant le T1 » conclut Sarah Chenevier.
BASF est engagé dans l’agriculture collaborative et le numérique
Pour les prochaines campagnes, BASF souhaite étendre la démarche Mon Avis
d’Agri à d’autres innovations et d’autres cultures.
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En investissant dans des initiatives collaboratives et numériques telles que Mon
Avis d’Agri, ou encore l’application Companion , BASF s’inscrit dans la stratégie du
« faire ensemble ».
Visuels de Mon Avis d’Agri sur le site presse de BASF Agro : http://presse.basfagro.fr
Pour plus d'informations sur « Mon Avis d’Agri », contacter Sarah Chenevier :
sarah.chenevier@basf.com

À propos de la division Agricultural Solutions de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à
développer une agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela possible,
nous travaillons avec des agriculteurs, des professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la
protection des cultures et d'autres acteurs. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans un
pipeline de recherche solide et un vaste portefeuille de produits, qui comprend les semences et les
caractéristiques génétiques, la protection chimique et biologique des cultures, la gestion des sols, la
santé des plantes, la lutte contre les nuisibles et l'agriculture numérique. Nos équipes d'experts,
qu'elles se trouvent sur le terrain, dans les laboratoires ou les sites de production, font le lien entre
l’innovation et l'action concrète afin d'élaborer de véritables idées qui fonctionnent dans le monde
entier, tant pour les agriculteurs que pour la société et la planète. En 2017, notre division a réalisé
plus de 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez le site
www.agriculture.basf.com ou suivez-nous sur nos médias sociaux.

Le Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les
pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de quatre segments : des produits
chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels et des solutions
pour l’agriculture. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards d’euros. BASF
est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS). Pour plus
d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr

