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Contexte Politico-Réglementaire 
Notre analyse (au 28 mars 2017) 

Avis Anses sur de possibles 

dérogations 

Analyse alternatives NNI par 

Comité d’Experts 

« Arrêté dérogations » ? cosigné 

Agriculture / Environn. / Santé 

Élections présidentielles et 

législatives 

Avis EFSA novembre 2017 

(data call NNI) 

Avis EFSA novembre 2016 

(confirmatory data IMD et CTD) 

Lobbying intense des ONG 

Nouveau moratoire IMD/CTD/TMX 

(restrictions ou interdictions) 

Interdiction de l’utilisation de 

tous les NNI au 01/09/18. 

Quid des dérogations ? 

Révision du « moratoire 

IMD/CTD/TMX » de 2013. 

Quel nouveau moratoire ? 
Fin 

2016 

Fin 

2017 

ou  

2018 

? 

Cas le plus probable à ce jour : 

Pas de modification pour la campagne 2017/18 

Possibles restrictions/interdictions dès 2018 
Point d’étape à faire au 18 mai 



Contexte Politico-Réglementaire 
Notre posture face aux incertitudes 

Aborder la campagne semis céréales 2017/18 

comme si c’était la dernière 

pour l’imidaclopride 

Rester volontariste, dynamique et 

professionnel pour aborder le marché 

Continuer de défendre l’imidaclopride et les 

NNI tant que cela sera possible 
Réglementaire. Politique. Juridique. Scientifique. Technique. Bonnes Pratiques... 

Point de 

confirmation 

après Scopaff 

18/05 
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Contexte marché insecticides automne 
Une demande agriculteurs toujours soutenue 
pour les « solutions imida » 
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Type de semences 
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Notre performance dans le marché 
Quelques chiffres clés 

Nos offres fongicides Redigo et Misol couvrent 

environ 1 Million de  quintaux. 

2/3 

100% 

50% 

1 Mq 

L’estimation de la proportion de nos offres 

Gaucho Duo FS et Férial Duo FS sur le 

segment de marché des imida (en volume). 

Toutes nos offres à base d’imidaclopride sont 

pelliculées. 

Environ la moitié du Gaucho Duo FS a été 

appliqué avec une solution oligotée 

(démarque Activ protect) 



Une contribution à la dynamique des 

ventes de semences certifiées : 

Démarche Activ protect 

L’alliance unique de Gaucho Duo FS et 

d’oligoéléments pour activer tout le 

potentiel de la céréale dès l’implantation 

• L’opportunité d’un discours différencié pour la semence certifiée 

• Une attente agriculteur (sécurisation du développement juvénile de la céréale) 

• Un surcoût minime pour l’agriculteur (de l’ordre de 1-2 €/q) 

• Un accompagnement spécifique de Bayer avec les metteurs en marché 

 

• Enseignements 2016 : 

 Se concentrer sur l’animation des circuits courts 

 S’assurer que la traçabilité des semences protégées sera bien 

mise en œuvre jusqu’à l’agriculteur (ex : mention « Gaucho Duo 

Activ » sur factures) 
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Gaucho Duo FS Activ protect 
Bénéfice agriculteur confirmé 

Ecart de rendement (q/ha) SUR BTH 

entre Gaucho Duo FS Activ protect (« Blue » ou « Red ») et Gaucho Duo FS 

41 essais petites parcelles 2014 - 2016 

Réponse positive dans 

71% des situations 
(29 essais sur 41) 

Gain moyen de 1,1 q/ha 
(soit 16 €/ha pour un cours des 

céréales à 150 €/T) 

Pour un investissement agriculteur de l’ordre de 1-2 €/q (prix distributeur estimé) 
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Une attente 

exprimée 

(par les clients) 

Avoir les quantités souhaitées pour fournir le marché 

semences certifiées protégées 

Un objectif 

commun 
Viser zéro stock produit Gaucho Duo FS en fin d’exercice 

Un engagement 

de Bayer 

Des approches 

partenaires 

Une fourniture équilibrée entre les marchés par rapport à N-1 

Nécessité d’une approche partenariale pour gérer la campagne 
Décision claire 
de volonté de 

travail en 
commun 

Anticipation des 
besoins 

Mise en place 
d’une démarche 

de co-gestion 

Transparence, 
communication, 

réactivité 

Offre produits 2017/18 
Points clés de notre approche 



Offre produits 2017/18 
Des approches clients personnalisées 

Notre équipe commerciale développera 

l’offre auprès des clients 

 

 

Dans une démarche partenariale, un plan 

de gestion de campagne sera construit 

avec chacun d’entre vous 



500 L 

500 L 

1000 L 

500 L 

1000 L 

500 L 

« article 

réappro » 

en cours de 

finalisation 

Deux offres 

« Red » 
Gaucho Duo FS 

+ Peridiam FT402 

1 x 1000 L 

+ 1 x 500 L 

« article réappro » 

en cours de finalisation 

« Blue » 
Gaucho Duo FS 

+ BSGM144* 

2 x 1000 L 

+ 1 x 500 L 

« article réappro » 

en cours de finalisation 

L’alliance unique de Gaucho Duo FS et 

d’oligoéléments pour activer tout le 

potentiel de la céréale dès l’implantation 

* Utiliser un pelliculant en complément 

Offre produits 2017/18 
Des articles spécifiques pour gérer la spécificité 
de la campagne 
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Offre Services 2017/18 aux stations 
Une évolution pour tenir compte du contexte et 
des besoins exprimés 

Gestion contexte 2017 

• Proximité équipe Bayer / Stations : Point régulier IPS et tenu 

d’un fichier « stock produits en usines ». 

• Emballage spécifique : création « emballage réappro » (si 

besoin) 

 

Qualité des applications (sur plan d’action concerté) 

• Dosages matière active (HPLC) 

• Dosages poussières (Heubach) 

• Audit technique de notre expert technologie 

• Tests industriels : pour évaluer de nouveaux produits, 

matériels, recettes,… 



Offre Services 2017/18 aux stations 
Une évolution pour tenir compte du contexte et 
des besoins exprimés 

Sécurité (sur plan d’action concerté) 

• Prévention risque chimique en milieu industriel : partage 

expérience usine Villefranche (présentation ou séminaire 

avec visite guidée du site) 

• Mesure du risque d’exposition des opérateurs : partenariat 

labo hygiène industrielle 

• Session de Formation / Sensibilisation 

• Nouvelle gamme EPI Aegis 

 

Séminaire métier et prospective (sur plan d’action concerté) 

• Voyage d’étude Monheim Bayer SGR Center + usine 

semences colza 

• Participation au   Cercle Platinium (20ème édition 2017) 
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Bonnes Pratiques et 

Stewardship 

 

Soutien à la 

communication 

 

 

Projets et 

tests avec clients 

Expertise technique 

et Raisonnement 

Nos axes pour animer l’offre 
avec la Distribution 
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Axes techniques (priorités) 
pour la campagne semis 2017 

Essais viroses pucerons / cicadelles 

• Positionnement et programme deltaméthrine IV 

• Maintien modalité Gaucho Duo / TS229 (soutien dérogations…) 

• Appui INRA (analyses, expertise,…) 

Essais maladies 

• Projets TS210 et TS241 

• Thèmes fontes de semis, carie et charbons 

• Essais champs ou terrines (interne + Fnams) 

Essais crop efficiency / crop establishment 

• Projets EFP216075 et BSGM188 

• Evaluation en association à Redigo et 

nouveaux fongicides 

Proposition 

Dosettes semences 

& 

Tests industriels 

stations 

--- 

Attendre Axes 

Développement 



 
Une matière technique 2016/17 
à valoriser 

Réseau d’essais promo en cours 
 Viroses (13), maladies (8), crop efficiency (12) 

Synthèse technique et messages clés 
 Présentations disponibles 

Démarche  suivi virus et cartos 
 À vos prélèvements printemps ! 

Nouvelle note commune maladies 

(souches charbons résistantes SDHI) 
 Une opportunité pour Redigo et TS210 

Annie à votre 

écoute si besoin… 



Raisonnement 

Suivi monitoring des virus (TS + IV) 
Printemps – été – automne 

Guide 

technique de 

raisonnement 

Appli mise à jour 

avec les données 

récoltes 2016 



Qualité de semis 
Les Bonnes Pratiques ça se partage ! 

• Pochette « Stickers semoirs » 

 

• Jeu du semis interactif 

 

• Document « Semis au cœur de l’itinéraire 

cultural » (partenariat ONCFS 2016) 

 

• Mise en place d’un dispositif Qualité de 

Semis (comparable à celui de la PF d’Annoix) 

Continuer de construire des actions sur ce 

thème avec nos distributeurs 



Qualité de semis 
Enseignement dispositif Annoix 2016 

SEMIS EPIAISON RECOLTE

Grains en 

surface /m²

plantes 

levées / m²

taux de 

levée

plantes 

levées / m²

taux de 

levée

épis 

presents / m²

Rendement 

(qx/ha)

Zone A 3 292 94% 150 48% 478 57.7

Zone B 27 260 84% 120 39% 480 52.6

Zone C 93 169 55% 80 26% 467 53.4

ENTREE HIVER 

(20/11)

SORTIE HIVER 

(22/02)

Mettre en œuvre de 

Bonnes Pratiques de Semis 

c’est un gain environnemental 

mais aussi économique ! 

Malgré une certaine compensation 

des 2 autres modalités, 

la modalité « bien semée » a fait 

+10% de rendement 



Rencontre technique Annoix (Dpt 18) 
19 Avril 2017 

Trois pôles-ateliers 

 Essais viroses TS/IV et Perspectives 

 

 INRA et épidémiologie virale: premiers 

résultats thèse et nouvelle manip labo 

 

 Nouveau dispositif qualité de semis 

 

Une plate-forme régionale à 

dimension nationale. 



Supports de communication vers les technicos 
commerciaux 

Quatre Emailings Gaucho Duo FS 
 

- Viroses 

- Ravageurs du sol 

- Maladies 

- Bonnes pratiques 

- (selon actualité un emailing spécifique réglementaire) 

 

Juin / Septembre 

 

Objectif 3500 contacts (technicos et stations) 

Quelle communication vers les 

agriculteurs ? 
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