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« Qualicible », le nouvel outil cartographique d’aide à la
décision en accès libre de Syngenta
Guyancourt, le 5 juin 2019. A l’occasion des Culturales 2019, Syngenta a présenté « Qualicible », outil
cartographique pour aider au respect des nouvelles conditions d’emploi des herbicides céréales à base
de prosulfocarbe.
En effet, les produits à base de prosulfocarbe ont des conditions d’emploi uniques : des buses anti dérive
doivent être installées sur les pulvérisateurs et une distance de sécurité doit être respectée entre la
parcelle de céréales traitée et une culture non cible issue de la liste officiellement définie par l’ANSES le 4
octobre 2018. La mise en place de ces bonnes conditions d’emploi ont montré leur efficacité à l’automne
2018, en particulier lorsque qu’un dialogue entre voisins a été rendu possible par l’ensemble des acteurs
agricoles locaux.
Afin d’aider les utilisateurs à respecter ces conditions d’usage et les accompagner dans les meilleures
conditions d’emploi de ces produits, Syngenta a mis en place un nouvel OAD : Qualicible. Cet OAD rend
disponible, en open data, une carte des parcelles agricoles digitale et interactive pour aider au respect de
la condition d’emploi liée à la proximité avec une ou des cultures non cibles.
En cliquant sur la parcelle de son choix, l’utilisateur est ainsi informé de la condition d’emploi à respecter
sur cette parcelle. Dans le cas de parcelles multiples, l’agriculteur aura la possibilité d’importer un fichier
Telepac.
Les données qui construisent Qualicible sont des 2 types :
 « open source » via le RPG 2017 pour la grande majorité des cultures non cibles
 « confidentielles » partagées par les producteurs ou groupement de producteurs de cultures non
cibles. Dans ce cadre, une convention de confidentialité et d’utilisation exclusive pour Qualicible
des données peut être signée avec Syngenta.
La pertinence de cet outil résidera en la capacité à le nourrir de données toujours plus fines et complètes
concernant les cultures non cibles, ces données étant protégées et sécurisées.
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en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par nos capacités
scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de

90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons à prévenir la dégradation des sols, à
améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et
www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à l’adresse
www.twitter.com/SyngentaFrance
Contact presse
Sébastien Evain
Responsable de la Communication Externe
+33 (0)6 16 39 61 24 / sebastien.evain@syngenta.com

Mentions société
Syngenta France SAS, 1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00
SAS Capital de 111 447 427 €
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement,
conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
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