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Communiqué aux médias 28 mai 2019

BASF présente des produits innovants pour l'agriculture lors de 
sa Journée grandes cultures à Buch (SH) 

 Nouveautés et tendances dans les cultures modernes 

 Conseils axés sur la culture du blé, du colza et du tournesol 

L'agriculture innovante en direct : lors de la Journée BASF grandes cultures qui s'est 

tenue aujourd’hui, 28 mai 2019, sur l'exploitation de Claudia et Felix Ruh à Buch 

(SH) les visiteurs ont pu obtenir des informations de première main dans le cadre 

d'un programme de manifestations très varié. 

Les exploitants agricoles et les personnes intéressées ont pu se faire une image 

précise des différentes solutions proposées par BASF en visitant les stands 

d'information, dans le cadre des visites guidées à travers les cultures et à l'occasion 

d'échanges personnels avec des conseillers spécialisés de BASF sur place. Cette 

année, l'accent a été mis sur les fongicides innovants, les régulateurs de croissance 

et les herbicides pour la culture du blé, du colza et du tournesol. 

« Avec ces Journées grandes cultures axées sur la pratique, nous souhaitons 

informer les exploitants agricoles des nouveautés et tendances dans les cultures 

modernes. Nous attachons une grande importance au contact direct avec les 

agriculteurs. Car nous pouvons ainsi leur proposer un conseil personnalisé et des 

solutions taillées sur mesure », indique Dr. Uwe Kasten, responsable national 

Produits phytosanitaires Suisse.  
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Dans le cadre de visites guidées des cultures et de nombreux entretiens individuels, 

les experts de BASF ont donné des conseils sur les cultures pratiquées sur le site, 

à savoir le blé, le colza et le tournesol. Des échanges et des recommandations sur 

tous les aspects de la protection phytosanitaire et sur les mesures qui devront être 

appliquées aux cultures ont complété le programme. Les visiteurs ont également eu 

la possibilité de s'informer sur les machines destinées aux produits phytosanitaires 

modernes. 

« Aux Journées grandes cultures, en collaboration avec nos partenaires, nous 

proposons aux agriculteurs des compétences professionnelles dans tous les 

domaines agricoles », a précisé Uwe Kasten. « Côté BASF, nous soutenons les 

agriculteurs avec des produits sûrs et performants, des conseils personnels et des 

services sur mesure. » 

 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

protection de l’environnement et responsabilité sociale. Plus de 122 000 collaborateurs travaillent au 

sein du groupe BASF pour bâtir le succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment 

tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activités comprend les six segments suivants : 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural 

Solutions. En 2018, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial d’environ 63 milliards d’euros. 

Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary 

Receipts (BASFY) aux États-Unis. Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.com. 

 

 


