Evalio® HerbiXpert : C’est la bonne dose, au bon moment,
sur la bonne cible et au bon stade.
Parce que protéger est dans notre nature, FMC œuvre à prendre soin de vos cultures en s’adaptant
aux nouvelles contraintes professionnelles. Par conséquent, l’intégration des solutions FMC et de ses
expertises (malherbologie, entomologie, etc.) dans des outils pédagogiques est une priorité.
Riche d’un catalogue déjà existant d’OAD (Evalio® Flashflore, Evalio® AgroSystems, Evalio® GlyfosTools,
Evalio® InsectTracker), FMC lance un nouvel outil digital à destination du monde agricole : Evalio®
HerbiXpert.
Gratuit, simple et rapide : Evalio® HerbiXpert accompagne l’ensemble des acteurs de la filière agricole
(agriculteurs, conseillers, distributeurs, etc.) dans l’utilisation des herbicides FMC issus :
− De la technologie SX©,
− De la technologie LQM©,
− Mais également ceux de la gamme betterave, céréales d’automne et colza.
Evalio® HerbiXpert porte une idée simple et pragmatique, une meilleure évaluation de son
environnement permet de meilleures prises de décision sur sa culture.
L’objectif de cette application est ambitieux. En moins de 5 clics, Evalio® HerbiXpert apporte une
réponse simple sur la dose d’herbicide à utiliser sur les adventices présentes dans votre parcelle, en
fonction :
− De leurs stades (jeune ou développé),
− Des conditions météorologiques,
− Des contraintes réglementaires et des pratiques agronomiques visant à maitriser les adventices
dans l’ensemble de la rotation.
Evalio® HerbiXpert, c’est la bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible et au bon stade.
L'application est actuellement disponible sur le store Apple et sous 2 à 3 jours sur le store Android.
Découvrez également notre portefeuille d’Outils d’Aide à la Décision pour un usage raisonné de vos
solutions de protection des cultures : CLIQUER ICI
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FMC investit 8% de son chiffre d’affaires en R & D pour proposer de nouvelles solutions durables aux agriculteurs, Nous sommes motivés par l'innovation et
résolus à découvrir de nouvelles matières actives d’origine chimique et biologique. Notre pipeline propose également des solutions biologiques modernes
pour répondre aux nouvelles attentes. FMC a plus de 10 produits biologiques sur le marché et est depuis plus de 130 ans ancrée dans l'agriculture et
l'innovation. Nous nous engageons à aider les agriculteurs à optimiser leur productivité, leur durabilité et leur rentabilité.
Abonnez-vous dès maintenant à notre compte Twitter @FMCAgro et à notre compte Instagram @fmcagro.
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. Evalio® SX® LQM® sont des marques déposées de FMC Corporation et ses filiales. COPYRIGHT © 2020 FMC
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