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Communiqué de presse

Biocontrôle & mécanisation :
« T-Protect® Booster » une technologie
Bioline Agrosciences récompensée
l’ABIM 2021
Bioline Agrosciences (société du groupe InVivo),
reconnue dans son secteur pour sa capacité à mettre
en marché des innovations en matière de produits
et de technologies, a remporté à l’ABIM 2021, le prix
Bernard Blum pour son « T-Protect® Booster », élu
« Meilleur produit innovant d’aide à l’adoption du
biocontrôle ».
Le T-Protect® Booster une solution qui répond aux enjeux de la mécanisation du
biocontrôle
Bioline Agrosciences est reconnu pour être le spécialiste
mondial des technologies de Biocontrôle appliquées
avec un département R&D œuvrant depuis plus de
40 ans dans le domaine du lâcher d’insectes pour la
protection des cultures. A l’instar des systèmes de
mécanisation imaginés depuis le début des années 90
pour les serristes et horticulteurs, Bioline Agrosciences
a développé le T-Protect® Booster pour offrir le système
mécanique le plus efficace et facile à utiliser en
grande culture. Un système pensé pour permettre aux
agriculteurs de déployer les trichogrammes dans leur
champ en réduisant la pénibilité du travail d’application.
Le « T-Protect® » une solution simple et efficace
La création du « T-Protect® Booster » a été rendue possible grâce
au nouveau conditionnement innovant mis au point par Bioline
Agrosciences : le T-Protect®. Parfaitement adapté pour les lâchers
précoces d’auxiliaires, il peut être utilisé à tous les stades de la
culture, y-compris les plus avancés. Sa simplicité d’utilisation, et
notamment la possibilité de mécaniser son application en fait le
système le plus flexible actuellement sur le marché.
« Les T-Protect® qui peuvent s’appliquer à la main, ou via
mécanisation offrent des taux d’éclosions de trichogrammes jusqu’à 17 points
supérieurs. Une différence très significative qui a un impact direct sur l’efficacité de la
protection des maïs » précise Florent EHRY – chef marché chez Bioline Agrosciences.
Bioline Agrosciences (société du groupe InVivo), leader mondial des technologies de Biocontrôle appliquées,
est une entreprise française à dimension internationale, présente dans plus de 35 pays, avec 8 biofabriques
implantées sur les principaux marchés locaux d’Europe et d’Amérique du Nord. Cette organisation multisites permet à l’entreprise d’être au plus près des zones de production, garantissant aux agriculteurs l’accès
aux dernières technologies ainsi qu’un accompagnement technique pour améliorer leur rendement et la
qualité de leurs produits.
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