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De nouveaux produits de biocontrôle
avec DE SANGOSSE
FOURNISSEURS

ENTREPRISE

CONTEXTE

DE SANGOSSE est un acteur international de la protection des cultures, de la nutrition des
plantes, des semences et du contrôle des nuisibles. L’entreprise promeut la mise en œuvre de
modèles agricoles plus compétitifs, respectueux de l’environnement et des utilisateurs afin de
répondre aux enjeux alimentaires, aux aléas climatiques et aux défis environnementaux.

DE SANGOSSE
Chiffre d’Affaires (2017) :
335 M€
Effectif (2017) : 850
Pays (siège social) :
France
Site internet :
http://www.desangosse.com/

Depuis 2006, DE SANGOSSE propose des produits de biocontrôle privilégiant l’utilisation de
mécanismes et d’interactions naturels pour lutter contre les bioagresseurs.

OBJECTIF(S)
•
•
•

Concilier une agriculture performante tout en respectant les contraintes
environnementales
Proposer un moyen de lutte efficace contre les bio agresseurs dans le long terme
Proposer des méthodes plus respectueuses de l’environnement

Contact:
Christophe ZUGAJ
Responsable Communication

zugajc@desangosse.com
+33 6 16 54 92 47

Pour en savoir plus

http://www.desangosse
.fr/article/agriculture/bi
o-controle/les-vidaeosbiocontraole

DÉMARCHE
Les métiers de protection des plantes étant en évolution permanente, DE SANGOSSE a choisi
de bâtir sa croissance sur les fondations d’une innovation permanente.
Le secteur recherche et développement est une priorité stratégique pour répondre aux
demandes des marchés et assurer les besoins futur tout en prenant en compte les exigences
du développement durable.
Pour cela, 8% du chiffre d’affaire de DE SANGOSSE et 10% de ses employés sont dédiés au
secteur de recherche et développement.

DÉMARCHE (SUITE)
Depuis 2006, le secteur R&D de DE SANGOSSE s’est orienté vers des solutions de biocontrôle,
basées sur des médiateurs chimiques, pour lutter contre les bioagresseurs. Ces méthodes assurent
une bonne protection des plantes afin de maintenir la productivité des cultures, tout en répondant aux
exigences environnementales.
Le Novodor FC est un exemple de solution de biocontrôle utilisé sur les cultures de pommes de terre.
C’est un liquide contenant des cristaux protéiques et permettant de lutter contre le doryphore. Pour être
efficace, ce produit doit être appliqué au stade larvaire du ravageur. N’affectant pas la faune auxiliaire,
ce produit peut être utilisé en agriculture biologique.
Les produits de biocontrôle proposés par DE SANGOSSE sont principalement utilisés en agriculture
biologique. L’objectif de l’entreprise est donc de développer ces produits également pour l’agriculture
conventionnelle. En 2016, l’entreprise a obtenu reçu l’homologation du produit IRONMAX PRO, un
anti-limace utilisable dans les cultures de colza et de céréales. A base de phosphate ferrique, ces
granulés permettent de bloquer la digestion des limaces, ce qui entraine leur mort.
DE SANGOSSE souhaite également accompagner les agriculteurs afin d’adapter l’utilisation des
produits à chaque situation. L’entreprise organise des rencontres avec les agriculteurs pour présenter
ces solutions et les méthodes d’application pour qu’elles soient le plus efficace possible.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

Un fort soutien du secteur R&D ce qui permet une innovation permanente

•

Proposition de produits de protection des plantes pouvant être utilisés en agriculture
biologique

•

Un accompagnement des agriculteurs pour assurer une protection la plus efficace possible

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Nombreuses solutions de protections des
cultures en vignes, arboriculture et
maraichage

•

De nombreuses homologations obtenues
(exemple du CHECKMATE CM-XL)

•

Partenariat avec le secteur public (exemple
du projet BioPlantProtec)

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Bonne protection des cultures face aux bio
agresseurs

•

Protection des plantes dans le respect de
l’environnement

