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Communiqué de presse 
 

 
 

Le secteur de la protection des plantes 
 à la rencontre du grand public à l’occasion des 

 Journées Nationales de l’Agriculture (18 au 20 juin) 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 03 juin 2021 – Du 18 au 21 juin prochain se tiendra la première édition des Journées 
nationales de l’agriculture (JNA) qui visent à faire (re)découvrir aux Français leur patrimoine agricole et 
agroalimentaire. Parce que la protection des plantes est au cœur de la grande chaîne agricole française, 
l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) et ses adhérents se mobilisent pour mieux faire 
connaître leurs activités. 
 
Pendant ces trois jours exceptionnels, les professionnels du secteur se mobilisent pour faire découvrir leurs 
activités au grand public et expliquer le monde méconnu de la protection des plantes. Tour d’horizon des 
initiatives du secteur :  
 
Syngenta - Aigues-Vives (30) - Visite d'un site de production 
Les équipes de Syngenta accueillent le public pour une visite guidée des installations de production d’Aigues-
Vives. Cette visite permettra de découvrir la réalité de la fabrication des produits phytopharmaceutiques que 
les agriculteurs utilisent pour protéger leurs cultures contre les bioagresseurs.  
 
Informations pratiques :  
o Syngenta Production France - rue de la Gare, 30 670 Aigues-Vives 
o Vendredi 18 juin de 10h à 12h (inscription obligatoire) : rendez-vous sur www.journees agriculture.fr  

 
Bayer - Visite en ligne - Laboratoire d'analyses de résidus de produits phytosanitaires 
La présence de résidus de produits phytosanitaires dans l’alimentation soulève de nombreuses questions. 
Lors de cette visite virtuelle du laboratoire d'analyses de résidus de produits phytosanitaires de Bayer, des 
chercheurs vous présenteront en direct leurs activités et répondront à vos questions. Nous avons adapté les 
visites de ce laboratoire en temps de Covid : grâce à des lunettes connectées, nos chercheurs vous emmènent 
dans le laboratoire, à distance, comme si vous y étiez.  
Informations pratiques : 
o Vendredi 18 juin de 10h30 à 12h (inscription obligatoire avec réception d'un lien de connexion) : 

rendez-vous sur www.journees agriculture.fr  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://openagenda.com/jna2021/events/visite-de-site-syngenta-aigues-vives?oaq%5Bwhat%5D=syngenta&lang=fr
https://openagenda.com/jna2021/events/visite-de-site-syngenta-aigues-vives?oaq%5Bwhat%5D=syngenta&lang=fr
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Exploitation Jolly-Arnoux - Longèves (85) - Rencontres et débat 
François Arnoux et ses associés accueilleront le public autour de nombreuses animations grand public pour 
découvrir le quotidien de l’exploitation et débattre de thématiques de société. À cette occasion, l’exploitation 
accueillera deux temps forts liés à la protection des plantes :  
o De Sangosse, spécialiste des Biosolutions, viendra à la rencontre du public pour échanger sur la 

protection des cultures avec notamment les produits de biocontrôle, la qualité de pulvérisation et la 
nutrition des plantes pour une agriculture durable et résiliente. 

o Dans le cadre de sa démarche Siècle Vert, des permanents de l’UIPP (Union des Industries de la 
Protection des Plantes) accueilleront les visiteurs autour du jeu « La frise de la protection des plantes » 
pour faire découvrir l’histoire et l’avenir des solutions de protection des plantes. Ils répondront 
également à toutes les questions du public. 

 
Informations pratiques 

o Exploitation Jolly-Arnoux - 15 rue de la tête noire, 85200 Longèves 
o Samedi 19 juin de 10h30 à 19h (accès libre) :  

- Animation De Sangosse : rendez-vous sur www.journeesagriculture.fr  
- Animation UIPP : rendez-vous sur www.journeesagriculture.fr   

 
 

 
Contacts Presse :  

Emmanuelle Pabolleta : 06 37 91 79 76 – epabolleta@uipp.net 
Sylvain Camus : 06 12 16 38 60 – sylvain.c@tmarkoagency.com 

 

 
 
À propos de l’UIPP 
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 19 entreprises dont la 
mission est de faire connaître et reconnaître les atouts et les initiatives du secteur de la protection des plantes, répondre 
aux besoins des agriculteurs et aux questions légitimes des consommateurs pour que tout le monde puisse accéder à une 
alimentation saine, de qualité et en quantité suffisante. 
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg 
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