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BASF Agro lance l'application ''AgAssist'' : un 

assistant pour la protection des cultures 

 
BASF Agro lance "AgAssist", la seule application mobile gratuite offrant un 

accompagnement exhaustif, au quotidien, dans la protection des cultures. 

Elle met à disposition le catalogue complet de toutes les solutions 

phytosanitaires disponibles en France et un service météo détaillé, afin de 

préserver la qualité et le rendement des cultures. 

 

AgAssist, une application complète pour la protection des cultures 

L’application "AgAssist" de BASF est disponible depuis mars, gratuitement sur les stores Apple 

store et Google play store. Elle est destinée aux agriculteurs, conseillers et techniciens et couvre 

toutes les cultures : céréales, cultures industrielles, vigne, cultures spéciales et arboriculture. 

"AgAssist" donne accès au catalogue complet des différentes solutions phytosanitaires 

disponibles en France, toujours à jour et disponible en ligne comme hors connexion. 

L’utilisateur peut effectuer des recherches par produit, par culture ou par bioagresseurs et 

trouver rapidement les produits phytosanitaires qui répondent à sa problématique, ainsi que 

l’ensemble des informations réglementaires. 

 

Un service dédié pour anticiper les phénomènes météo 

"AgAssist" propose également un service météo détaillé, avec un système d’alertes 

paramétrables, afin d’aider les utilisateurs à planifier leurs interventions phytosanitaires. 

L’utilisateur renseigne dans "AgAssist" sa situation géographique et ses seuils d’alerte 

météo (vent, gel, pluie…). L’application donne la météo heure par heure, des prévisions à 

10 jours, des tendances météo plus lointaines et envoie des alertes en cas d’évènement météo 

critique. Grâce à "AgAssist", les utilisateurs ne se laissent plus surprendre par les intempéries 

et peuvent planifier leur plage de traitement pour protéger leurs cultures. 
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L’application propose également un "assistant à la pulvérisation" qui identifie les meilleures 

conditions pour l’application des produits de protection des cultures, grâce à la géolocalisation 

des cultures et aux conditions météo. Tenir compte des conditions météorologiques permet 

d’assurer l’efficacité des traitements et de réduire les risques de pollution de l’environnement. 

 

Pour les agriculteurs, comme pour les conseillers et techniciens 

L’application "AgAssist" accompagne les agriculteurs dans la protection de leurs cultures tout 

au long du cycle cultural. Ils ont « sous la main » toutes les solutions disponibles et à jour. 

"AgAssist" permet aux conseillers et techniciens d’informer, de renseigner et d’accompagner 

les agriculteurs dans la protection de leurs cultures, en ayant à disposition le catalogue complet 

des solutions phytosanitaires, où qu’ils soient, avec en plus des fiches techniques et 

réglementaires téléchargeables pour les solutions BASF. 

 

Entièrement personnalisable 

L’application "AgAssist" est entièrement personnalisable : l’utilisateur sélectionne ses cultures, 

renseigne sa localisation et obtient ainsi l’ensemble des infirmations / services inhérents aux 

cultures sélectionnées, en tenant compte de sa localisation, pour les protéger de manière 

efficace et responsable. 

Si une question persiste quant à la bonne utilisation de l’un des produits BASF, l’utilisateur de 

l’application peut prendre contact directement avec des experts techniques BASF qualifiés près 

de chez lui. 

Les services et solutions proposés par AgAssist évoluent régulièrement, afin de rester toujours 

au plus près des besoins des utilisateurs de l’application. 

 

 

 

À propos de BASF Agricultural Solutions  
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 2021, notre division a réalisé 8,2 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez www.agriculture.basf.com ou suivez-nous sur nos médias sociaux. 
 

À propos du Groupe BASF  
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, responsabilité sociétale 
et protection de l'environnement. Plus de 111 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients dans 
presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille est composé de six segments : Produits 
chimiques, Matériaux, Solutions industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 
2021, le Groupe BASF a généré un chiffre d’affaires de 78,6 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées à la bourse 
de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Pour plus d’information, consultez 
www.basf.com ou www.basf.fr. 
 

Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF : http://www.basf.com/data-protection-eu 
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