
 

 

  
 
 
 

 
 
 
Agriculture digitale 
 
Avizio, outil d’aide à la décision (OAD) de suivi du risque maladies, est 
désormais disponible sur mobile et intègre ScanBean dédié à la culture des 
haricots  
  
Paris, le 20 mai 2021 – Afin de continuer à simplifier la prise en main des outils numériques par les agriculteurs, 
Syngenta France renforce Avizio, son outil d’aide à la décision (OAD), dédié au raisonnement du traitement des 
maladies sur céréales. Non seulement Avizio est désormais disponible sur mobile mais il va 
également accueillir Scan Bean, OAD dédié à la culture du haricot.  

Grâce à ces deux évolutions, Syngenta poursuit son développement de l’agronomie digitale dans 
une logique de simplification d’utilisation par les agriculteurs.  
 
Avizio, un outil fiable pour une agriculture de précision, disponible sur mobile 
 
En permettant d’optimiser le positionnement des traitements fongicides tout en maintenant 
des performances techniques optimales, Avizio confirme la pertinence de son modèle. En effet, 
des tests ont été réalisés pendant 3 campagnes sur près de 3000 parcelles et ont prouvé que 
« l’utilisation d’Avizio permettait de faire l’impasse sur le T1 dans 50% des cas » explique Antoine 
Simon, Responsable Agronomie Digitale chez Syngenta.   
 
Scan Bean, pour une évaluation du risque Sclérotinia sur haricots, intégré à Avizio 
 
Scan Bean est un modèle agro-climatique simulant le niveau de risque Sclérotinia pour décider et positionner au 
plus juste les applications fongicides sur chaque parcelle. L’OAD fonctionne durant tout le cycle de la culture et 
calcule quotidiennement le risque de contamination des pétales en fonction de la climatologie et des données 
agronomiques de la parcelle. Il est développé en collaboration avec l’Unilet depuis 2009. 
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A propos de Syngenta 
Syngenta est l'une des principales entreprises agricoles mondiales, composée de Syngenta Crop Protection et de 
Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la 
planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à une science de 
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niveau mondial et à des solutions innovantes en matière de cultures. Nos technologies permettent à des millions 
d'agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées. Syngenta Crop Protection et 
Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta, qui compte 49 000 personnes dans plus de 100 pays, travaillant à 
la transformation des modes de culture. Par le biais de partenariats, de collaborations et du plan de croissance, 
nous nous engageons à accélérer l'innovation pour les agriculteurs et la nature, à œuvrer pour une agriculture 
neutre en carbone, à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et à établir des partenariats pour avoir 
un impact. Pour en savoir plus, consultez les sites www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous 
sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/Syngenta.  

 

 

 
Mentions sociétés 
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 
 


