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Je suis heureux de présenter cette première édition du 

Rapport Sociétal et Environnemental de notre groupe en 

France.

La Responsabilité Sociétale et Environnementale est un 

enjeu majeur porté quotidiennement par tous les métiers et 

par toutes les femmes et les hommes de notre entreprise. 

Cet enjeu se situe également au cœur de la question 

agricole et de nos valeurs.

Syngenta est d’ailleurs engagé depuis toujours dans la 

promotion d’une agriculture durable et je suis fier de 

pouvoir mettre en avant notre équipe Agriculture Durable, 

active partout en France depuis plus de 10 ans, et 

reconnue pour son expertise en matière de biodiversité, 

environnement, sécurité et santé des utilisateurs, ainsi que 

les équipes HSEQ qui agissent au sein de tous nos sites auprès de tous nos collaborateurs.

Cet engagement se traduit au niveau global et en France par notre Plan de Croissance 

Responsable, le Good Growth Plan.

Mais, ce rapport nous permet d’aller plus loin.

En dressant un état des lieux de notre performance en matière de parité, de diversité, de 

performance écologique, de formation et bien d’autres enjeux, il pose les bases d’une 

amélioration continue de nos pratiques.

Nos collaborateurs, clients et partenaires y trouveront tous nos engagements, ambitions et 

succès dans ces domaines car nos équipes se mobilisent chaque jour pour servir toutes 

agricultures génératrices de valeur, compétitives et responsables.

Au travers de ce rapport nous vous invitons à développer ensemble toutes les agricultures 

de demain.

Denis Tardit,  
Président de Syngenta France
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Homme Femme Total Dont salariés  
de nationalité étrangère

Syngenta FRANCE SAS 648 508 1156 38

Syngenta FRANCE Garlin 4 1 5 /

Syngenta FRANCE Guyancourt 238 124 362 6

Syngenta FRANCE Les Pas 4 1 5 /

Syngenta FRANCE Lombez 29 30 59 /

Syngenta FRANCE Nerac 142 115 257 8

Syngenta FRANCE Orgerus 25 14 39 5

Syngenta FRANCE Ponts-de-Ce 38 22 60 1

Syngenta FRANCE Ressons s.Matz 12 4 16 /

Syngenta FRANCE Saint Sauveur 129 166 295 18

Syngenta FRANCE Sarrians 27 31 58 /

Syngenta Production France SAS 244 48 292

Syngenta Saint-Pierre-La-Garenne 146 22 168

Syngenta Aigues-Vives 98 26 124

TOTAL 892 556 1448

Effectif  et répartition 

L’effectif de Syngenta en France par sexe, par âge et par zone géographique

1448 
collaborateurs

dont :

à fin 2016 (se répartissant 
comme ci-contre)

1274

CDI

EMPLOI

Cadres A.M.T Employés/ouvrier Apprentis ou  
contrat qualification Total par sexe

Total

H F H F H F H F H F

Effectif CDI 2016 446 254 210 179 154 31 0 0 810 464 1 274

Effectif CDD 2016 14 16 13 30 32 33 23 13 82 92 174

TOTAL 2016 460 270 223 209 186 64 23 13 892 556 1 448
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Nombre de 
lienciements au cours 
de l’année 2016

Cadres A.M.T Employés Apprentis Total par sexe
Total 

par motif
H F H F H F H F H F

Cause économique 21 8 4 4 1 2 - - 26 14 40

Autres causes 2 - 3 - - - - - 5 - 5

Nombre d’embauches 
au cours de l’année 
2016

Cadres A.M.T Employés Apprentis Total par sexe
Total 

par motif
H F H F H F H F H F

CDI 21 22 9 8 11 1 - - 41 31 72

CDD 24 24 45 49 122 98 14 9 205 180 385

Salaire mensuel moyen toutes classifications – 2016

EMPLOI

Embauches et départs

Rémunération

56 
Embauches en CDI

en 2016Syngenta France SAS Syngenta Production France SAS

Salaire mensuel moyen
Total

Évolution/2015
Total

H F H F

Syngenta France SAS 4 061 3 197 3 679 0,96 % 4,41 % 2,27 %

Syngenta  

Production SAS
2 632 2 923 2 676 -1,09 % -1,22 % -1,25 %

21
passages en CDI

101
départs de CDI

45
embauches  

en CDI

3
passages en CDI

13
départs  
de CDI

11
embauches  

en CDI
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Organisation du temps de travail

ORGANISATION DU TRAVAIL 

Horaire hebdomadaire moyen affiché

Nombre de salariés bénéficiant d’un système  
d’horaires individualisés CDI

Nombre de salariés occupés à temps partiel < 100 %

Nombre de personnes occupant des emplois  
à horaires alternés de nuit

35h

1 054

46

279

Durée et 
aménagement du 
temps de travail

Organisation et 
contenu du travail
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ORGANISATION DU TRAVAIL 
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Le dialogue social se fait au travers du Comité Central 
d’Entreprise, des Comités d’Entreprises, Comités d’Hygiène, 
Sécurité et Conditions de Travail avec les Délégués du 
Personnel. L’ensemble des salariés Syngenta France SAS et 
de Syngenta Production SAS sont couverts par ces comités.

Dialogue social 

RELATIONS SOCIALES 

Syngenta 
France SAS

Syngenta 
Production 

France

11 réunions 
des 4 comités d’établissement 

 Syngenta France SAS

12 réunions 
du Comité d’établissement  

de St-Pierre

4 à 6 réunions 
réunions d’information-consultation 
sur des projets de réorganisation

10 réunions 
du Comité d’établissement  

d’Aigues-Vives

12 réunions 
du Comité Central d’entreprise

2 réunions 
du Comité Central d’entreprise

2016

+ +

+ +

10



RELATIONS SOCIALES 

Pour Syngenta France SAS 
En 2016, le bilan des accords collectifs est le suivant :
•  Avenant 11 au Règlement Plan Epargne Entreprise 29 mars 2016
•   Avenant 2 à l’accord d’intéressement 29 mars 2016
•   Avenant 2 à l’accord de participation 29 mars 2016
•   Avenants 12 et 13 au Règlement Plan Epargne Entreprise 7 avril 2016
•   Accord mise en place du dispositif  CAA Projet Relay 15 juin 2016
•   Accord de méthode Projet Semences Grandes cultures 6 octobre 2016
•   Avenant à accord de méthode Projet Semences Grandes Cultures  

18 novembre 2016
•   Accord sur les salaires NAO 1er décembre 2016

Pour Syngenta Production SAS
En 2016, le bilan des accords collectifs est le suivant :
•   Accord relatif  à l’intéressement : avenant n°1 signé le 20 03 2016
•   NAO 2016 signé le 29 01 2016
•   Accord PEE :  - Avenants n°12 et 13 signés le 20 03 2016 

- Avenant n°14 signé le 14 04 2016

Accords collectifs
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Standard 1  : Gestion des risques 
Pour le Groupe Syngenta, les risques santé, sécu-
rité et environnement doivent être régulièrement 
évalués, et des mesures doivent être prises pour 
s’assurer qu’ils demeurent à un niveau accep-
table.

Standard 2  : Objectifs et plans d’amélioration 
Chaque année, tous les sites doivent se fixer des 
objectifs HSE et préparer des plans d’améliora-
tion. Les progrès réalisés pour atteindre ces ob-
jectifs doivent être régulièrement revus.

Standard 3  : Management et ressources 
Les managers doivent mettre en œuvre la Poli-
tique et les Standards HSE. Les responsabilités 
des personnes menant des activités en leur nom 
doivent être définies et les ressources appro-
priées doivent être fournies. 
Les professionnels HSE qui assistent les managers 
sont responsables de leur niveau de compétence 
professionnelle et de la validité de leurs conseils.

Standard 4  : Formation et développement 
Il est impératif  d’identifier les besoins en formation des 
employés. Les employés doivent bénéficier d’une for-
mation HSE appropriée et de recyclages réguliers.

Standard 5  : Santé au travail 
Des mesures doivent être prises pour prévenir 
l’altération de la santé, promouvoir l’intégrité de 
celle-ci et réagir face à tout changement de l’état 
de santé des employés.

Standard 6  : Sécurité 
Des mesures doivent être prises pour empêcher 
les accidents, incidents et blessures, améliorer les 
performances sécurité et gérer les conséquences 
des incidents qui se produisent.

Standard 7  : Environnement 
Des mesures doivent être prises pour prévenir la 
pollution, assurer la conservation de l’environne-
ment et gérer les problématiques résultant d’acti-
vités passées. La performance environnementale 
doit être contrôlée avec soin et des mesures 
doivent être prises pour l’améliorer.

Standard 8  : Préparation à réagir aux situations 
d’urgences 
Toutes les urgences raisonnablement prévisibles, y 
compris les urgences lors des transports, doivent 
être identifiées. Afin de réagir face à de telles situa-
tions d’urgence, des plans et procédures détaillés 
doivent être développés sur chaque site. Ces plans 
doivent faire l’objet de tests réguliers. 

Santé et sécurité au travail
Depuis 2008, le groupe Syngenta dispose d’une politique Santé 
Sécurité et Environnement formalisée. En 2016, elle a été revue  
et a confirmé les 11 standards qui la composent.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Standard 9  : Rapports 
Tous les sites Syngenta doivent disposer de pro-
cessus permettant de remonter et d’analyser les 
accidents et incidents HSE.

Standard 10  : Audit et assurance de conformité 
Tous les sites Syngenta doivent effectuer une re-
vue annuelle de l’efficacité de leur système de 
management HSE et de leurs performances HSE.

Standard 11  : Communication et consultation
Des systèmes doivent être mis en place pour per-
mettre une communication efficace avec les em-
ployés, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients, 
les communautés locales, les voisins et les autorités. 

Au sein de Syngenta en France, chaque activité 
travaille à identifier les risques auxquels sont sou-
mis les salariés, visiteurs ou prestataires sur les 
sites ou parcelles Syngenta et à mettre en place 
les moyens de prévention les plus adéquats. 
Les principaux risques significatifs pour Syngenta 
en France sont le risque machine, le risque routier, 
le risque chimique et le risque psychosocial.
Un processus de gestion des modifications existe 
également pour anticiper les conséquences po-
tentielles d’un changement sur les conditions de 
santé et sécurité au travail.
•  Vis-à-vis du risque machine, Syngenta investit ré-

gulièrement dans des machines agricoles neuves, 
disposant de moyens de protection adaptés.

•  Vis-à-vis du risque voiture, Syngenta intègre des 
critères Santé Sécurité obligatoires dans son 
parc de véhicule : ABS, Air Bags, GPS, 4 étoiles 
au crash test, notamment.

•  Vis-à-vis du risque chimique, Syngenta a une po-
litique de formation de ses collaborateurs très 
développée. En 2016, 483 salariés de Syngenta 
en France disposent d’un certificat individuel en-
cadrant l’utilisation, la vente et le conseil des pro-
duits phytopharmaceutiques dit : « Certiphyto » 
(toutes catégories confondues).

•  Vis-à-vis du risque psychosocial, Syngenta réalise 
des enquêtes auprès des salariés de façon ano-
nyme régulièrement (la dernière enquête externe 
ayant été menée fin 2015 et une enquête interne 
fin 2016) et favorise la collaboration inter équipes. 

L’entité marketing, commerciale et accompagne-
ment technique de Syngenta en France est certi-
fiée OHSAS 18001 depuis 2007.

En 2016, les actions suivantes ont entre autres été 
menées : finalisation d’un processus moderne sé-
curisé autour de la récolte et de l’analyse betterave 
en R&D, construction d’un centre d’excellence 
opérationnelle à Chartres (28) pour la R&D et la 
production Céréales, amélioration ergonomique de 
certains postes au siège de Saint-Sauveur (31), 
renforcement des équipements de protection col-
lectifs du laboratoire du CETAPP (27), déploiement 
du plan d’action Bien-être au Travail et démarrage 
des enquêtes internes de « prise du pouls » des 
salariés.

L’usine de Nérac (47) qui produit des semences 
protégées, est engagée dans la démarche Plan 
Qualité Poussières. Son laboratoire ainsi que celui 
du CETAPP (27) sont certifiés Heubach selon de 
code de bonnes pratiques pour la surveillance de 
la poussière flottante des semences traitées. Les 
analyses menées dans le cadre de cette 
certification permettent de quantifier la quantité de 
poussières flottantes et de particules d’abrasion 
des semences traitées sous des conditions de 
contraintes mécaniques définies. 

BON À SAVOIR
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Accidents du travail
et maladies professionnelles 

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Syngenta France SAS Syngenta Production France SAS
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Administratifs 

1,13

1,65 2

3,42 3,42

Administratifs Non administratifs Non administratifs 

Taux  
d’accident

En 2016, Syngenta en France  
n’a enregistré aucune déclaration de 
maladie professionnelle sur ses salariés.

Aigues-Vives 
(30) 

Aigues-Vives 
(30) 

Saint Pierre- 
La-Garenne 

(28) 

Saint Pierre- 
La-Garenne 

(28) 
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En 2016, aucun accord formalisé concernant 
la problématique de la santé ou de la sécurité 
au travail n’a été nécessaire.

Le travail d’identification des salariés soumis à un 
des 10 critères de pénibilité n’a pas conduit à la 
nécessité d’un tel accord (seuil non atteint).
Néanmoins, la mise en place d’un outil de gestion 
du temps de travail (Horoquartz) a permis aux 
salariés et au management une meilleure maîtrise 
et un plus grand confort dans la planification du 
travail et des repos. 

Le plan d’actions mis en place à l’issue de l’en-
quête Bien-être au travail de 2015 a permis de 
déployer 5 actions contribuant à réduire les princi-
paux facteurs de stress et à promouvoir un meil-
leur équilibre vie familiale-vie professionnelle pour 
les salariés Syngenta.

Accords santé et sécurité

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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En lien avec la mise en place de sa 
politique Santé, Sécurité et Environnement, 
le groupe Syngenta s’est engagé 
durablement, et ce depuis de nombreuses 
années, dans le déploiement de formations 
qui permettent à ses employés d’effectuer 
leur travail en tenant compte de leur santé, 
de leur sécurité, avec un minimum d’impact 
sur l’environnement.

Les priorités qui sont déclinées de manière adap-
tée à chaque site sont les suivantes :

•  accompagnement des transformations en cours 
dans les différentes fonctions par des forma-
tions métier collectives et individuelles permet-
tant de compenser la perte de compétences ;

•  renforcement des compétences et savoir-être 
des managers pour acquérir les connaissances 
RH et améliorer leur prévention et gestion de 
proximité des RPS ;

•  renforcement de la compétence Santé Sécurité 
Environnement et Qualité sur tous les Sites.
En France, l’accent est particulièrement mis sur :

-  le risque routier avec la mise en place de  
formations de sécurité routière pour tous les 
roulants afin d’appréhender les risques pour 
eux-mêmes, mais également pour leur envi-
ronnement ;

-  le risque machine avec la conduite des en-
gins agricoles, des chariots automoteurs et 
des plates-formes élévatrices ;

-  le risque chimique : formations spécifiques 
pour les employés manipulant les produits ou 
sensibilisation générale ;

-  le risque électrique pour tous les employés  
travaillant au contact ou à proximité des ins-
tallations électriques ;

-  l’ergonomie au poste de travail : formations 
à l’ergonomie adaptées en fonction des 
postes ;

-  le travail en hauteur ;
-  le risque d’explosion ;
-  le transport de matières dangereuses.

Politique de formation

FORMATION
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Heures de formation

FORMATION

A.M.T
Total

Employés/
Ouvriers

Total
Cadre

Total Total 
général

Domaine de formation H F H F H F

COMMUNICATION

Nombre de stagiaires 3 8 11 2 1 3 15 6 21 35

Nombre d’heures 56 154 210 35 7 42 207 91 298 550

Coûts pédagogiques 1 968 6 362 8 330 1 718 594 2 312 9 352 4 686 14 038 24 680

DÉVELOPPEMENT

Nombre de stagiaires 21 39 60 5 2 7 62 68 130 197

Nombre d’heures 1 200 1 321 2 521 112 28 140 728 1 984 2 712 5 372

Coûts pédagogiques 15 862 18 015 33 876 4 436 1 436 5 872 26 490 54 858 81 349 121 097

HSEQ

Nombre de stagiaires 445 324 769 388 91 479 448 314 762 2 010

Nombre d’heures 2 880 1 452 4 332 2 137 442 2 579 2 428 1 358 3 786 10 697

Coûts pédagogiques 65 448 31 874 97 322 40 435 6 936 47 370 70 169 33 220 103 389 24 8081

INFORMATIQUE

Nombre de stagiaires 12 39 51 4 3 7 44 31 75 133

Nombre d’heures 126 483 609 63 14 77 475 322 797 1 483

Coûts pédagogiques 2 511 9 221 11 733 2 010 248 2 258 10 659 8 848 19 507 33 497

LANGUES

Nombre de stagiaires 27 47 74 1 2 3 60 39 99 176

Nombre d’heures 459 906 1 363 20 40 60 1 196 814 2010 3 433

Coûts pédagogiques 23 730 46 333 70 063 1 140 2 280 3 420 52 351 36 894 89 245 162 728

MANAGEMENT

Nombre de stagiaires 41 8 49 6 3 9 45 34 79 137

Nombre d’heures 697 137 833 119 46 165 992 692 1 684 2 681

Coûts pédagogiques 26 235 6 112 32 347 5 172 2 085 7 257 57 663 41 989 99 652 138 256

MÉTIERS

Nombre de stagiaires 25 33 58 7 15 22 155 56 211 291

Nombre d’heures 376 429 804 119 227 346 1593 759 2 352 3 502

Coûts pédagogiques 20 641 28 025 48 666 10 168 15 777 25 945 76 594 48 353 124 947 199 558

Total nombre de stagiaires 574 498 1072 413 117 530 829 548 1 377 2 979

Total nombre d’heures 5 793 4 879 10 672 2 605 803 3 408 7 618 6 019 13 637 27 717

Total coûts pédagogiques 156 395 145 942 302 337 65 078 29 355 94 433 303 278 228 848 532 127 928 897

Les salariés de Syngenta  
en France ont suivi

un total de 

27 716 h

dont :

en 2016, toutes  
formations confondues

23 654
Syngenta France SAS

4 062
Syngenta Production  

France SAS
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Syngenta en France veille à avoir un panel le 

plus large possible de candidats dans ses 

processus de recrutement, que ce soit en 

externe ou interne (promotion), et ce, aux 

différents niveaux de l’entreprise jusqu’à son 

Comité de Direction en France. 

Cette diversité touche le genre (homme-

femme) et les aspects générationnels 

(différentes expériences et âges).

Syngenta s’attache aussi à permettre aux femmes 

de l’entreprise de participer aux formations de 

Leadership du Groupe Syngenta en fonction de 

leurs desiderata d’évolution de carrière.

Depuis 2009, l’établissement Commercial de 

Syngenta en France a mis en place des possibili-

tés de télétravail dans le cadre de la prise en 

compte des équilibres de vie professionnelle/per-

sonnelle des collaborateurs.

En 2016, des discussions avec les partenaires so-

ciaux ont démarré pour l’étendre à une plus 

grande partie de Syngenta en France.

Les négociations d’un nouvel accord égalité pro-

fessionnelle Hommes-Femmes ont également été 

initiées en 2016. Cet accord était en cours de fina-

lisation début 2017. Une formation « gestion des 

biais psychologique » a été développée pour être 

dispensée à l’ensemble de managers.

Égalité hommes femmes

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
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Les sites principaux de Syngenta en France ont 
une infrastructure permettant l’accueil de salariés 
à mobilité réduite. Lors du recrutement d’une per-
sonne handicapée, un plan d’action peut être mis 
en place pour faciliter son insertion, si nécessaire. 
Certaines activités ponctuelles peuvent être 
confiées à des Centres d’Aide par le Travail.

Syngenta met à disposition une Hotline de Com-
pliance permettant aux salariés de remonter ano-
nymement toute inquiétude quant à une éventuelle 
discrimination.

Par ailleurs, l’accord d’égalité professionnelle 
Hommes-Femmes en cours de négociation com-
prend un domaine d’action spécifique contre 
toute discrimination sexiste. 

Emploi et insertion  
des personnes handicapées

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Lutte contre les discriminations
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L’ensemble des référentiels Groupe (Code de déontologie, politiques 
globale de recrutement, inclusion et diversité,…) ainsi que les accords  
et politiques France (Règlement intérieur, Politique HSESQ R&D et 
Opérations Commerciales France 2016) promeuvent le respect des 
stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail. Ces stipulations sont par ailleurs reprises dans 
la réglementation du travail française. Aucune transgression de ces 
référentiels ni de la législation française n’a été constatée en 2016. 

CONVENTIONS COLLECTIVES

au respect de la liberté 
d’association et du droit 

de négociation  
collective

à l’élimination des 
discriminations 
en matière d’emploi  

et de profession

à l’élimination   
du travail forcé  

ou obligatoire à l’abolition  
 effective du travail  
des enfants

STIPULATIONS  
RELATIVES
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CONVENTIONS COLLECTIVES
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Depuis 2008, le Groupe Syngenta  

dispose d’une politique Santé Sécurité  

et Environnement formalisée.

En 2016, elle a été revue et a confirmé  

les 11 standards qui la composent,  

et notamment : 

Standard 7  : Environnement 

Des mesures doivent être prises pour prévenir la 

pollution, assurer la conservation de l’environne-

ment et gérer les problématiques résultant d’acti-

vités passées. La performance environnementale 

doit être contrôlée avec soin et des mesures 

doivent être prises pour l’améliorer.

L’usine de Production de Saint-Pierre-La-Garenne 

(27) est certifiée ISO 14001 depuis 2003.

L’entité marketing, commerciale et accompagne-
ment technique de Syngenta en France est certifiée 
ISO 14001 depuis 2004. Elle dispose également de 
l’agrément Distribution de produits phytopharma-
ceutiques à des utilisateurs professionnels, qui lui 
permet un haut niveau de gestion des impacts envi-
ronnementaux potentiels de ses activités.

En 2016, les analyses environnementales exis-
tantes ont été revues. L’analyse environnementale 
du futur site de Chartres a été initiée, celle du site 
Légumes de Sarrians a été créée.

Chaque site Syngenta en France s’attache à res-
pecter la règlementation des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
et celle liée aux installations, ouvrages et travaux 
aménagés (IOTA, règlementation « EAU »).

Prise en compte  

des questions environnementales

POLITIQUE GÉNÉRALE
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À son arrivée, chaque salarié est sensibilisé  
à l’environnement sur l’aspect « Ressources 
et Déchets »
Fin 2016, 483 salariés Syngenta en France dis-
posent d’un certificat Certiphyto Utilisateur, Vente 
ou Conseil.

En 2016, des Journées de sensibilisation à 
l’HSEQ ont eu lieu sur les 4 sites de production 
de Syngenta en France, à savoir Saint-Pierre-La-
Garenne (27), Aigues-Vives (30), Nérac (47) et 
Lombez (32) pour l’ensemble des salariés et ont 
inclus des ateliers « environnements ».

Syngenta dispose de moyens humains pour sup-
porter la démarche de prévention des risques 
environnementaux et des pollutions, que ce soit 
au niveau du territoire France ou au niveau des 

sites, ainsi que d’une équipe dédiée à l’agricul-
ture durable.
Le processus budgétaire et le processus d’investis-
sement incluent les questions environnementales.

Formation et information

Prévention des risques

Provisions et garanties 

POLITIQUE GÉNÉRALE

salariés Syngenta  
en France disposent d’un 

certificat Certiphyto

matière d’environnement pour Syngenta ou ses 
sociétés héritées.

Le Groupe Syngenta dispose d’un système de 
provisions et garanties pour assumer toute res-
ponsabilité éventuelle liée à des risques en  

483
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En interne
En ce qui concerne les éventuels rejets dans l’air, 

l’eau ou le sol, Syngenta agit dans le strict respect 

des doses homologuées pour ses pulvérisations 

de produits phytopharmaceutiques.

Syngenta travaille également à promouvoir le ma-

chinisme permettant d’éviter les dérives, comme 

les déflecteurs de poussière par exemple.

Les stations d’expérimentation de Tiercé (49) et 

de Les Crespys (82) sont équipées d’une station 

de lavage du matériel agricole avec récupération 

des effluents.

Syngenta dispose également d’une politique voi-

ture imposant un taux de CO
2
 maximal pour ses 

véhicules de société.

Les sites de Saint-Pierre-La-Garenne (27), d’Ai-

gues-Vives (30) et de Nérac (47) sont soumis à un 

plan de contrôle prescrit dans leurs arrêtés pré-

fectoraux applicables.

Seul le site d’Aigues-Vives (30) est soumis au plan 

de gestion des solvants.

En externe 
Des femmes et des hommes dédiés
Les agriculteurs font la démonstration quoti-

dienne qu’il est possible de concilier compétiti-

vité et responsabilité. Syngenta participe à cet 

équilibre à travers ses quatre axes : 

•  l’innovation, 

•  une offre complète unique, 

•  l’accompagnement des pratiques et 

•  la proximité sur le terrain. 

L’innovation se retrouve dans nos produits (se-

mences et produits phytosanitaires) mais aussi 

dans nos services, en particulier l’accompagne-

ment opérationnel des agriculteurs pour rendre 

plus durable l’utilisation des produits. Cela 

concerne plus particulièrement la biodiversité, la 

qualité des eaux, la sécurité des applicateurs et la 

gestion des résistances qui est largement appro-

chée par la largeur de notre offre.

Concrètement, cela se traduit par des formations 

sur le terrain, des tests grandeur nature au sein du 

réseau des fermes Agéris® ou des partenariats 

locaux autour de l’eau, des abeilles, de la faune, 

de la sécurité.

Autre spécificité : un réseau dense d’Ingénieurs 

Conseil sur le terrain. Ces experts travaillent étroi-

tement avec nos clients et les conseillers en 

culture pour adapter techniquement nos solutions 

aux différents contextes agro-climatiques ou pour 

répondre à des enjeux environnementaux locaux. 

Prévention, réduction ou réparation  
de rejets dans l’air, l’eau et le sol

POLLUTION
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POLLUTION

Des outils d’aide à la décision
Syngenta élabore également des outils d’aide à la 
décision pour les agriculteurs et les distributeurs 
afin de les aider à mieux cerner les probléma-
tiques agricoles pouvant affecter l’environnement 
et agir en conséquence.

SERVICES AGRICULTEURS

Nom du service Description AVANTAGE UTILISATEUR

AgroMétéoPro

Outil gratuit de météo locale à 7 jours sur syngenta.fr 

(accessible aux abonnés Services Pro) donnant la 

préconisation des plages de pulvérisations conseillées et 

toutes les données météo détaillée h/h pour une bonne 

utilisation des produits.

Aide au positionnement des interventions 

en adéquation avec les conditions 

climatiques optimum pour améliorer 

l’efficacité.

Outil gratuit de météo locale à +3h sur syngenta.fr (accessible 

aux abonnés Services Pro) donnant une vision claire des 

précipitations prévues au km² .

Aide au positionnement des interventions 

en adéquation avec les conditions 

climatiques optimum pour améliorer 

l’efficacité.

Outil gratuit de reconnaissance d’adventices sur syngenta.fr 

basé sur une nouvelle méthode d’identification simple et facile 

à utiliser pour mieux cibler le désherbage.

Identification des adventices et des 

solutions pour améliorer l’efficacité des 

traitements herbicides.

Outil gratuit de préconisation de stratégie de lutte fongicide 

céréales sur syngenta.fr (accessible aux abonnés Services. 

Pro) qui donne un conseil à la parcelle en fonction des 

données agronomiques et climatiques saisies en ligne pour 

déclencher le T1 septoriose.

Pilotage du T1 septoriose pour améliorer 

l’efficacité du traitement.

Outil gratuit de veille parasitaire multi-ravageurs sur céréales, 

colza, et betterave au printemps sur syngenta.fr (accessible 

aux abonnés Services Pro). Les agriculteurs remontent leurs 

propres observations.

Raisonnement des interventions 

Insecticides en fonction du risque identifié 

localement.

Outil d’aide à la décision gratuit sur syngenta.fr (accessible 

aux abonnés Services Pro) pour identifier rapidement le 

programme herbicide maïs de post-levée efficace par rapport 

au contexte de la parcelle (adventices présentes).

Identification des solutions adaptées au 

contexte parcellaire pour améliorer 

l’efficacité des traitements herbicides.

Outil d’aide à la décision pour accompagner l’agriculteur 
sur toutes les étapes clés de la culture du maïs, à la 
variété, à la parcelle (quand semer, quand traiter, quand 
irriguer, quand récolter). Accessible aux agriculteurs via les 
extranets de leurs distributeurs.

Optimisation du rendement à la parcelle 
au travers des leviers agronomiques.
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SERVICES DISTRIBUTEURS

Nom du service Description AVANTAGE UTILISATEUR

RaisoMétéoPro
Outil de météo locale h/h et conseil en matière de plages 
de pulvérisation destinés à nos clients envoyé par email ou 
donné pour les extranets distributeurs.

Aide au positionnement des 
interventions en adéquation avec les 
conditions climatiques optimum pour 
améliorer l’efficacité.

Application mobile de préconisation de stratégie de lutte 
herbicide maïs post-levée et base de reconnaissance des 
principales adventices du maïs.

Identification des solutions adaptées au 
contexte parcellaire pour améliorer 
l’efficacité des traitements herbicides.

Service permettant la détection des traces de mildiou de la 
vigne à la parcelle par analyse laboratoire de 
prélèvements, avant l’apparition des symptômes, pour 
déclencher les 1ers traitements.

Pilotage du T1 anti mildiou sur vigne 
pour améliorer l’efficacité du traitement.

Qualimètre
1

2

3

Blés

Qualimètre
1

2

3

Maïs

1er outil de prédiction agro-climatique mycotoxines en blés 
(DON) et maïs (DON, ZEA, FUMO), avant récolte, à la 
parcelle, pour organiser la collecte. Quantification du 
risque en partie par billion (ppb).

Aide à l’organisation des plans 
d’allotement pour garantir la qualité de 
la collecte par débouché.

VigieVirose

Outil de veille parasitaire altises, pucerons, tenthrèdes et 
cicadelles sur céréales et colza à l’automne à la parcelle 
avec analyse du risque virose en laboratoire par Syngenta. 
Remontée d’information depuis un réseau de distributeurs 
partenaire animé en interne.

Raisonnement des interventions 
insecticides en fonction du risque 
identifié localement.

Service de pilotage de la protection fongicide sur blé 
tendre préconisant l’itinéraire culture pour réduire le risque 
maladie, la programme fongicide adapté au risque de la 
parcelle et les préconisations de traitement T1 et T2 en 
saison pour protéger les parcelles contre la septoriose, les 
rouilles et l’oïdium grâce à un modèle agro-climatique.

Raisonnement complet de la protection 
fongicide sur blé tendre par l’agronomie 
puis par le pilotage des traitements en 
saison.

Service de pilotage de la lutte contre le sclerotinia sur 
haricot pour déclencher le premier traitement sur les 
parcelles grâce à un modèle agro-climatique.

Pilotage du T1 anti sclérotinia sur 
haricot pour améliorer l’efficacité du 
traitement.

Service de préconisation de programme anti-botrytis à la 
parcelle en fonction du risque agronomique.

Raisonnement de la protection anti-
botrytis vigne en fonction du contexte 
agronomique parcellaire.

Service de diagnostic de la qualité du désherbage  
par audit des pratiques à la parcelle sur maïs, colza, 
tournesol et céréales.

Identification des leviers d’amélioration 
de la qualité du désherbage par secteur.

Service de piégeage vers de la grappe sur vigne avec une 
remontée des données à la parcelle via une application 
mobile.

Raisonnement des interventions 
insecticides vigne en fonction du risque 
identifié localement.

Diagnostic en stations de semences du risque 
manipulateur et conseils d’optimisation des pratiques.

Gestion du risque manipulateur.
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Mobiphyt 

En 2015, Syngenta a développé MobiPhyt, équi-
pement à destination des agriculteurs permettant 
de sécuriser la préparation des bouillies phytosa-
nitaires. 

•  MobiPhyt Préparer facilite le transport des pro-
duits phytosanitaires sur l’exploitation : MobiPhyt 
Préparer permet de transporter les produits 
sans fatigue et sans risque de renversement du 
local de stockage au lieu de préparation de la 
bouillie. Ergonomique et doté de 2 plans de tra-
vail à bonne hauteur, il facilite le dosage des 
produits. En cas de renversement accidentel, la 
vidange et le rinçage sont aisés. Les bras sont 
pliables pour limiter l’encombrement et faciliter 
l’accès aux plans de travail.

•  MobiPhyt Confort facilite et sécurise le remplis-
sage des pulvérisateurs dépourvus de bac in-
corporateur : MobiPhyt Confort est conçu pour 
faciliter et sécuriser l’accès au trou d’incorpora-
tion pour le versement des produits dans le pul-
vérisateur. Il limite les risques de chute et réduit 
l’exposition de l’opérateur aux éclaboussures et 
aux poussières.

Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, l’opérateur se 
trouve dans la même position que s’il utilisait un 
incorporateur car ses pieds se trouvent au niveau 
des produits à introduire. Ils sont vendus séparé-
ment en kit chez certains distributeurs.

Quali’Drop 

En 2015, Syngenta a développé en collaboration 
avec Solhead l’outil Quali’Drop : simple, pratique, 
fiable et léger, il permet d’évaluer la répartition 
verticale de la pulvérisation en vigne et arboricul-
ture, et ainsi d’optimiser les pratiques vis-à-vis de 
la culture et de l’environnement. 

Le dispositif  permet de détecter les défauts de 
pulvérisation. Le dispositif  est réglable en hau-
teur pour une utilisation sur cultures hautes et 
bascule à l’horizontale pour un nettoyage facilité 
pour l’arboriculture. Ce dispositif  présente 
l’avantage d’être réutilisable. Des notices per-
mettent d’interpréter les résultats. Un rapport est 
remis à l’utilisateur qui lui permet d’évaluer l’inci-
dence de ses différents réglages.

En 2016, Quali’Drop a été utilisé de manière opé-
rationnelle par des acteurs des filières viticoles et 
arboricoles. Sa commercialisation est prévue pour 
la saison 2017.
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Quali’H2O
Depuis de nombreuses années, Syngenta a déve-
loppé le service Quali’H2O permettant d’identifier 
les causes potentielles de contamination de l’eau 
et de proposer aux agriculteurs des mesures de 
prévention.

DIAGeris™
En 2001, Syngenta lançait le réseau Agéris, re-
groupant 13 fermes à travers la France métropoli-
taine. Depuis, ces exploitations travaillent à l’amé-
lioration des pratiques agricoles (plantations de 
haies, inventaires de biodiversité, construction 
d’aires de remplissage…).
Cette démarche déployée sur le réseau Agéris 
permet de compléter l’objectif  de réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires porté par 
les fermes Dephy. Le réseau apporte aujourd’hui 
une expertise reconnue sur la réduction des im-
pacts sur l’environnement et l’utilisateur.

Est ensuite né DIAGéris : une démarche volon-
taire de progrès vers une agriculture durable, ani-
mée par le service Agriculture Durable de Syn-
genta. DIAGéris s’appuie sur une application 
digitale très innovante et intuitive à destination des 
professionnels de l’agriculture : agriculteurs, 
conseillers agricoles… Basée sur un état des 
lieux des pratiques de l’agriculteur, elle permet 
d’identifier rapidement les axes de progrès d’une 
exploitation, de la comparer localement et de 
construire un plan d’amélioration personnalisé 
pour l’agriculteur. La finalité : l’action et la promo-
tion des pratiques vertueuses !

Le site de Saint Sauveur utilise des serres pour 
ses activités agricoles. Celles-ci nécessitent de 
rester allumées sur certaines plages horaires de 
nuit mais sont placées dans une zone agricole en 
bordure d’autoroute, afin de limiter les nuisances 
pour les riverains.
Les sites de Lombez, Nérac, Aigues-Vives et 
Saint-Pierre-la-Garenne, contrôle également régu-
lièrement leurs émissions de bruits en limite de 
propriété.
En 2016, Syngenta a augmenté l’isolation acous-
tique de certaines de ses installations, pour dimi-
nuer l’impact sur le voisinage, comme ici sur la 
station de Servian.

Nuisances sonores et pollution
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Mesures de prévention, de recyclage, 
de réutilisation, d’autres formes de 
valorisation et d’élimination des déchets
Syngenta mène une politique Déchets respectant 
la hiérarchisation (prévenir la production de dé-
chets, ré-utiliser, recycler, valoriser, éliminer). Les 
salariés sont tous associés au tri des déchets. 
Syngenta favorise également l’apport volontaire 
des déchets dangereux dit ménagers des sala-
riés, comme les piles, ampoules, câbles...
Pour contribuer au développement d’une agriculture 
durable, respectueuse de l’environnement, les pro-
fessionnels de l’agro fourniture, industriels, distribu-
teurs et agriculteurs, ont créé ADIVALOR, éco orga-
nisme privé, sans but lucratif, qui a pour mission 
d’organiser la collecte et la valorisation des intrants 
agricoles en fin de vie ainsi que des Equipements 
de Protections Individuels usagés des agriculteurs. 
Syngenta est partenaire de cet organisme, qui col-
lecte de plus en plus de déchets agricoles.

Syngenta a développé le Système Héliosec®,  
reconnu officiellement par le ministère de l’envi-
ronnement. 

Héliosec est un dispositif  de gestion des effluents 
phytosanitaires par concentration. Il permet de 
collecter les fonds de cuve et les eaux de lavage 
des pulvérisateurs. Il fonctionne par déshydrata-
tion naturelle grâce au vent et à la chaleur et per-
met de récupérer un résidu sec de faible volume 
en vue d’une destruction par la filière Adivalor.
En 2016, ce sont 125 nouveaux Héliosec qui ont 
été installés (soit environ 1 300 Héliosec depuis 
2009).
Pour Syngenta en France, ce sont 8 Héliosec qui 
équipent les stations de Sarrians, Les Crespys et 
Tiercé.

Prévention et gestion des déchets

À gauche : Tiercé.  
Au milieu : Les Crespys.  

À droite : Sarrians.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire
La filière Légumes de Syngenta en France travaille 
à améliorer la génétique de nos semences pour 
répondre aux besoins actuels de denrées à durée 
de vie plus longue, et ainsi minimiser le gaspillage 
alimentaire issu des produits frais périmés avant 
consommation.

Consommation d’eau et 
approvisionnement en eau  

en fonction des contraintes locales
Syngenta respecte de près la règlementation Loi 
sur l’eau en ce qui concerne les prélèvements 
dans les nappes, qu’ils soient pour motifs indus-
triels ou pour irrigation agricole.
Lorsque c’est possible, les installations favorisent 
la brumisation et les process sont optimisés (net-
toyage en boucle, enrobage sans dilution…).

Consommation d’énergie, 
mesures prises pour améliorer 

l’efficacité énergétique et le recours  
aux énergies renouvelables
Syngenta utilise essentiellement l’électricité et le 
gaz comme source d’énergie pour ses sites. 
Syngenta a également intégré dans sa politique 
voiture un critère de consommation maximale de 
carburant pour ses véhicules de société.
En 2015, Syngenta a fait réaliser des audits éner-
gétiques sur ses sites principaux : Saint-Pierre-
La-Garenne (27), Aigues-Vives (30), Guyancourt 
(78), Saint-Sauveur (31), Sarrians (84), Nérac 
(47), Lombez (32), ainsi que pour son parc de 
véhicules de société.
En 2016, Syngenta a démarré les actions réali-
sables issues de ces audits.

Utilisation des sols 

Les pratiques culturales peuvent avoir un impact né-
gatif  sur la qualité du sol. En effet, un sol non couvert 
ou le labour peuvent être la porte d’entrée d’une dé-
gradation du sol en particulier l’érosion. Le ruisselle-
ment engendré par ces pratiques pourrait alors avoir 
un impact négatif  sur la qualité des ressources en 
eau par le lessivage de particules de sol, de nutri-
ments ou de produits chimiques. Syngenta participe 
à des programmes de recherche et apporte son ex-
pertise aux agriculteurs pour améliorer les pratiques 
culturales comme l’allongement des rotations, l’im-
plantation de couverts végétaux (riche ayant un im-
pact positif  sur la biodiversité) et la gestion de la res-
source en eau par l’implantation de zones tampons.

Consommation de matières 
premières et mesures prises 

pour améliorer l’efficacité dans leur 
utilisation
Le Groupe Syngenta travaille à minimiser les 
quantités de matières premières utilisées pour les 
emballages de nos semences (essentiellement 
sacs papiers ou plastiques) et de nos produits 
phytopharmaceutiques (essentiellement bidons 
plastiques). Ces emballages sont collectés en fin 
de vie par Adivalor, ou Euroticket Shutz pour nos 
contenants Gros Volumes.

Utilisation durable des ressources
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En 2016, Syngenta France SAS a mis en ligne 
son Bilan des Gaz à Effets de Serre 2015 sur 
le site de l’ADEME. Il inclut les émissions liées 
aux déplacements des collaborateurs, aux 
combustions des sites, ainsi qu’aux process 
agro-industriels.

Les postes significatifs en terme d’émissions de 
gaz à effet de serre sont le transport des se-
mences et produits phytopharmaceutiques. Ces 

transports sont externalisés à des sociétés pro-
fessionnelles soumises au Bilan des Gaz à Effets 
de Serre (bilan carbone). 
Syngenta favorise le transport intermodal (Rail – 
route) qui représente 7 000 tonnes sur les 60 000 
tonnes mouvementées annuellement).

Les postes liés aux process agro-industriels Se-
mences sont également significatifs en termes 
d’émission (Séchage des semences par exemple).

Émissions de gaz à effet de serre

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Diminution des émissions

en 2015, se répartissant  
comme ci-après

- 670 T 
eq CO2

2015 2014 (Référence) Diminution  
des émissions

Emissions directes 4 111 4 731 - 620

Emissions indirectes  
associées à l’énergie

791 841 - 50

Émissions GES (en Tonnes) Syngenta France SAS

CO
O
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Syngenta dispose d’une large gamme de 
semences permettant de cultiver des sols 
soumis à une grande variabilité de climats.

Le développement de semences tolérantes à la 
sècheresse est un axe de recherche en particulier 
en maïs, mais aussi en céréales à paille. 
Ainsi dans le cadre du programme européen Hori-
zon 2020, nous venons de rejoindre début 2017, 
dans le cadre de la sélection des céréales à 
pailles, le projet SolACE (Solutions for improving 
Agroecosystem and Crop Efficiency for water and 
nutrient use) dont un des volets porte sur l’utilisa-
tion de l’eau au sein des agrosystèmes. 
En maïs, nous étions partie prenante jusqu’à fin 
2016 au programme européen DROPS visant à 
l’identification de déterminants génétiques pour 
améliorer la tolérance aux stress hydriques en 
maïs. Nous sommes également partenaire du 
projet AMAIZING (PIA1) qui combine des ap-
proches génotypiques et phénotypiques afin 
d’identifier les facteurs impliqués dans les carac-
tères d’intérêt agronomique tels que le rende-
ment, la qualité et la tolérance aux stress abio-
tiques tel le stress hydrique. Syngenta dispose 
également d’un réseau de tests pour trier des 
maïs tolérants à la sècheresse dans le cadre 
d’un programme global de sélection.

Adaptation au changement climatique 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Préserver et développer la biodiversité

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles 
Syngenta est partenaire du Réseau Biodiversité 
pour les Abeilles.

Syngenta a développé une expertise forte dans le secteur de la 
biodiversité. Cela est lié à son métier de producteur de semences qui a 
permis de développer depuis de nombreuses années de bonnes relations 
avec les apiculteurs professionnels. Chaque année, Syngenta utilise les 
services de pollinisation de 8 000 ruches sur les parcelles agricoles 
concourant à la production de ses semences.
Dans le cadre de sa démarche The Good Growth Plan (le Plan de croissance 
responsable), Syngenta a développé plusieurs opérations en faveur de la 
biodiversité :

Une démarche de pionnier dès 1992 
Le réseau Biodiversité pour les abeilles rassemble 
des apiculteurs, des agriculteurs et des organisa-
tions professionnelles. Il est soutenu par des entre-
prises du secteur.
Il a été initié à partir de l’expérience de Philippe Le-
compte, apiculteur bio qui a lancé les premières ja-
chères apicoles sur la Montagne de Reims dès 1992. A 
cette époque, le gel des terres est mis en place dans 
le cadre de la Politique Agricole Commune, Philippe 
Lecompte cherche à exploiter ces hectares inutilisés 
pour des bénéfices environnementaux. En mettant en 
place la première jachère mellifères, il a déjà 
conscience que l’amélioration de la diversité florale est 

une condition essentielle au repeuplement des co-
lonies d’abeilles. Il constate maintenant un meilleur 
équilibre nutritionnel de ses abeilles et une hausse 
de production de miel dans ses 400 ruches.
En s’associant au réseau Biodiversité, tous les 
partenaires affirment leur volonté de conjuguer 
production agricole de qualité et respect de l’en-
vironnement. Conscients que la terre de demain 
se prépare aujourd’hui, ils s’engagent de façon 
concrète pour favoriser la biodiversité par une 
agriculture soucieuse du développement durable. 
Début 2007, le Réseau Biodiversité pour les 
Abeilles regroupe 60 apiculteurs, 82 agriculteurs 
et 45 organisations agricoles.

BON À SAVOIR
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PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Agrifaune
Les couverts végétaux certifiés AGRIFAUNE sont 
des cultures de couverture hivernale présentant 
de nombreux avantages : améliorer la biodiversi-
té, réduire l’érosion des sols, accroître le stockage 
de carbone dans le sol, réduire le transfert de pro-
duits phytosanitaires…
Les couverts Agrifaune sont particulièrement re-
connus comme favorables à la faune (faisan, per-
drix, oiseaux…).
En 2016, Syngenta a soutenu la mise en place de 
1 187 hectares d’Agrifaune en France, impactant 
ainsi positivement la biodiversité sur une surface 
totale de 38 000 hectares.

Opérations Pollinisateurs
Les Opérations Pollinisateurs soutenues par 
Syngenta favorisent les espèces domestiques et 
sauvages pour stimuler les cultures dépendantes 
de la pollinisation. En 2016, Syngenta a mis en 
place 106 hectares de bandes fleuries impactant 
ainsi positivement une surface de 3544 hectares.

Couverts végétaux
Les couverts végétaux sont des cultures de cou-
verture verte présentant de nombreux avantages : 
améliorer la biodiversité, réduire l’érosion des 
sols, accroître le stockage de carbone dans le 
sol,… et réduire le transfert de produits phytosani-
taires vers les eaux de surface et souterraines.
Syngenta soutient particulièrement la mise en place 
de couverts végétaux dans les régions de France 
les plus sensibles vis-à-vis de la pollution de l’eau.
En 2016, Syngenta a ainsi participé à la mise en 
place de 3408 hectares de couverts dans le sud-
ouest de la France.

Corridors écologiques
Un corridor écologique est une zone de passage 
fonctionnel pour un groupe d’espèces inféodées à 
un même milieu, entre plusieurs espaces naturels. 
C’est un élément essentiel de la conservation de la 
biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes.
La ferme AGERIS de Guadeloupe borde le Parc 

National de Guadeloupe et a fait l’objet d’un audit 

avifaune. Le Pic de Guadeloupe, espèce d’oiseau 

endémique des « Petites Antilles » n’est présent 

que sur l’île de la Guadeloupe ; il a été observé 

sur la ferme AGERIS.

Suite aux recommandations établies à l’issue de 

l’audit, Syngenta a proposé à l’exploitant agricole de 

mettre en place un corridor arboré pour permettre à 

l’avifaune forestière de relier plus directement le 

massif  forestier de part et d’autre de la bananeraie. 

Protection du 
patrimoine arboré 
contre les espèces 
invasives

Les palmiers, arbres emblématiques des villes du 

bassin méditerranéen, sont menacés d’extinction 

depuis 2006 par la propagation de nouveaux ra-

vageurs dont le charançon rouge du palmier. Mal-

gré les mesures prises depuis 2010, la zone infes-

tée continue à s’étendre englobant aujourd’hui la 

totalité des villes du pourtour Méditerranéen.

En 2014 Syngenta a obtenu l’homologation de 

REVIVE utilisé en micro-injection. Syngenta offre 

aux propriétaires publics comme privés un ser-

vice complet appelé TREECARE, englobant le 

produit, l’application, et le suivi, le tout réalisé 

par une équipe d’applicateurs formés et agréés 

Syngenta.

TREECARE est un traitement discret réalisé par mi-

cro-injection entrainant un minimum de perturba-

tion pour les palmiers, le public, et l’environnement.

Utilisé depuis 3 années sur plus de 10 000 pal-

miers, TREECARE a fait preuve de son efficacité 

au point qu’il est maintenant considéré comme la 

seule technique pouvant permettre, par une utili-

sation massive dans le cadre d’une lutte collec-

tive de faire régresser les populations de charan-

çons rouges. Plusieurs collectivités se lancent 

aujourd’hui dans un tel programme de lutte en-

globant le traitement de tous les palmiers de l’es-

pace public et une communication forte vers les 

propriétaires privés afin de les encourager à faire 

de même. Une offre tarifaire incitative est propo-

sée par Syngenta dans le cadre de ces actions 

collectives.
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Syngenta produit des semences de grandes 
cultures et de légumes en France sur plus de 
18 000 hectares.

Ces productions se font dans les champs avec de 
nombreux agriculteurs multiplicateurs et avec 
l’aide de 23 organismes agricoles (coopératives, 
négoces) véritables partenaires de production 
tant au champ qu’en usine. 
Cette activité économique permet d’injecter plus 
de 100 millions d’euros dans l’économie locale 
pour produire et conditionner les semences de 
Syngenta qui sont ensuite vendues en France et 
dans le monde.

Emploi et développement régional 

En 2016, Syngenta a investi 10 millions d’euros 
dans la construction de son centre d’excellence 
opérationnelle sur la commune de Chartres (28). 
Ces travaux ont contribué à l’économie locale du 
bassin d’emploi de Char tres (secteur de la 
construction).

 Populations  
  riveraines  
 ou locales

IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Les pas

Saint-Pierre la Garenne
Ressons

Orgerus Guyancourt

Tiercé

Les Ponts-de-Cé

Nérac

Garlin Grisolles

Lombez

Sarrians

Aigues-Vives
Saint-Sauveur

Semences

Protection des plantes
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Syngenta dialogue avec ces organisations au 
travers des associations interprofessionnelles.

L’Union Française des Semenciers, UFS, est l’or-
ganisation professionnelle des entreprises semen-
cières qui opèrent en France. Il réunit 130 entre-
prises actives dans la recherche, la production et la 
commercialisation de semences pour l’agriculture, 
les jardins et le paysage. 

L’UFS a pour missions :
•  d’offrir un espace de dialogue pour les entre-

prises semencières ;
•  d’accompagner les adhérents dans les évolu-

tions techniques, règlementaires, environne-
mentales, et ce dans leurs différents métiers ; 

•  de représenter les adhérents à l’échelle natio-
nale et internationale ; 

•  d’être une force de propositions reconnue au-
près des pouvoirs publics et des filières agri-

coles, permettant de faire savoir leurs positions 
sur les problématiques communes ;

•  de développer une image valorisante des activi-
tés de semenciers, par l’éducation et le dialogue 
avec le public et les médias.

L’UFS est riche de la diversité des entreprises, de 
leurs savoir-faire, de leurs dimensions, de leurs 
implantations dans toute la France et de leur 
rayonnement international.

L’Union des Industries de la Protection des 
Plantes (UIPP) en collaboration avec l’ensemble 
de la filière agricole travaille à garantir une agricul-
ture moderne, innovante et respectueuse de la 
santé et des ressources naturelles, ce afin d’assu-
rer une production durable des cultures françaises.

Vision
Les produits phytopharmaceutiques font partie 
des outils mis à la disposition d’une agriculture 

Conditions du dialogue  
avec différents groupements ou organisations

RELATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES*

* Notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, 
les associations de consommateurs et les populations riveraines
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durable et moderne. Ils contribuent à répondre 
aux besoins des populations et à leur donner ac-
cès à une alimentation saine, de qualité et en 
quantité suffisante.
En réduisant les pertes dues aux maladies, mau-
vaises herbes et insectes ravageurs, la protection 
des plantes s’inscrit aujourd’hui pleinement dans 
une démarche de raisonnement systématique. Les 
interventions sont ajustées en fonction de chaque 
situation et uniquement si cela est nécessaire.

Produits et solutions de la la protection des 
plantes et des cultures 
Les entreprises adhérentes proposent une palette 
d’outils de protection des plantes variés, ainsi que 
des solutions qui aident les professionnels à les 
utiliser. L’ensemble de ces solutions permettent 
une intervention raisonnée et adaptée.
•  Les produits de synthèse
•  Les produits d’origine minérale, destinés no-

tamment à l’agriculture biologique, notam-
ment le cuivre et le souffre à l’état naturel.

•  Les produits de biocontrôle : organismes vi-
vants (coccinelles, larves, etc.), médiateurs 
chimiques (phéromones, kairomones) ou autres 
substances naturelles.

Un suivi des produits est opéré sur la durée après 
leur mise sur le marché. Et pour une meilleure uti-
lisation, l’UIPP propose un accompagnement et 
des services à la disposition des professionnels 
de l’agriculture, comme les Outils d’Aide à la Dé-
cision, qui permettent de déterminer les seuils 
d’intervention.

L’Union des Entreprises pour la Protection des 
Jardins et des Espaces Publics (UPJ) est l’orga-
nisation professionnelle de référence des entre-
prises fabricant des produits destinés aux jardi-
niers amateurs et aux professionnels des espaces 
publics. 
L’UPJ est un acteur de référence de la santé des 
végétaux (nutrition, implantation et protection) et 
de l’hygiène publique : la trentaine de sociétés, 
membres de l’association, met en marché des 

engrais, des produits de protection des plantes, 
des supports de culture et des amendements, 
ainsi que des produits d’hygiène publique. 
L’UPJ a pour rôle principal de représenter ses 
membres auprès des pouvoirs publics et d’être 
leur porte-parole auprès des différentes parties 
prenantes, des filières jardin et espaces publics : 
c’est un acteur majeur dans la diffusion d’informa-
tion visant à la meilleure utilisation des produits 
mis en marché par ses adhérents, dans un strict 
respect de la santé et de l’environnement.

Green: Pantone 583, CMYK 30,0,95,10  RGB 185,197,25  B9C519
Blue: Pantone 3115, CMYK 63,0,18,0  RGB 84,192,211  54C0D3
Orange: Pantone 144, CMYK 0,60,100,0  RGB 239,125,0  EF7D00 

Text:
Franklin Gothic Medium

Syngenta, en partenariat avec la European Lan-
downer Association (ELO) est à l’initiative du Fo-
rum for the Future of Agriculture.
Le Forum pour l’avenir de l’agriculture est le pre-
mier lieu de rencontre à Bruxelles pour débattre 
des défis de l’agriculture durable et de l’environne-
ment. Chaque année, des personnalités issues de 
diverses institutions internationales de premier 
plan, telles que la Commission européenne, le 
Conseil européen, le Parlement européen, la filière 
agro-alimentaire, les ONGs et les entreprises de 
tous les secteurs présentent leurs points de vue 
variés à une assistance toujours plus nombreuse 
(environ 2 000 personnes lors de l’édition 2017).

RELATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES
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maraichères (13), maïs (10), cultures oléagi-
neuses (21) dont 2 PIA (Sunrise et Rapsodyn), 
pluri-espèces (4) et 2 sur une espèce modèle 
(Arabidopsis).
Syngenta participe également au Groupement d’Inté-
rêt Scientifique (GIS) sur les biotechnologies vertes.
Depuis 2004, une équipe Syngenta Agriculture 
durable dédiée de 8 personnes échange réguliè-
rement avec les associations de défense de l’envi-
ronnement.
Les sites de Saint-Pierre-La-Garenne (27), d’Ai-
gues-Vives (30) et de Nérac (47) sont soumis à la 
règlementation ICPE et dans ce cadre, consultent 
les riverains en cas de modifications majeures sur 
les sites.
En 2016, Syngenta a investi 10 millions d’euros 
dans la construction du centre d’excellence opéra-
tionnelle sur la commune de Chartres (28). Dans ce 
cadre, des relations avec Chartres Métropole ont 
été déployées à la fois pour l’arrivée de nos sala-
riés sur ce nouveau site et à la fois, pour les futurs 
contrats saisonniers à prendre dans le bassin 
d’emploi de Chartres Métropole pour nos pics 
d’activité sur les cultures de céréales et colza.

Syngenta est partenaire fondateur de l’Open 
Agrifood.
L’Open Agrifood est un Forum qui a pour objectif 
de créer un lieu de rencontres et d’échanges 
entre tous les acteurs des filières de la chaine 
agroalimentaire et de promouvoir la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). Deux jours par 
an, tous les maillons de la chaine « du champ à 
l’assiette » ont l’opportunité de débattre dans une 

dynamique collaborative, pour faire avancer la fi-
lière vers une responsabilité partagée en respec-
tant les Hommes et l’environnement. Cet incuba-
teur d’idées neuves se veut force de propositions 
pour une agriculture, une alimentation et une dis-
tribution responsable. Souhaitant inscrire les 
échanges de la 1re édition dans des actions 
concrètes, l’Open Agrifood a lancé un incubateur 
de projets, l’Open Agrifood Initiatives, afin de faire 
émerger des projets pilotes multi-acteurs inno-
vants. Quatre groupes de travail représentant la 
diversité de tous les échelons ont fait naître 16 
idées de projets collaboratifs, qui demandent à 
être concrétisés.

Syngenta entretient des échanges réguliers et 
constructifs avec les écoles agricoles ESITA / Pur-
pan. Syngenta entretient des relations étroites 
avec l’école AgroParisTech avec depuis 2 ans une 
présentation aux élèves rentrant en 2ème année 
ainsi qu’une journée sur nos sites consacrée à la 
sélection et animée par des sélectionneurs. 
Avec l’école de Purpan, Syngenta a, par l’entre-
mise de la SATT Midi Pyrénées, collaboré à un test 
pilote d’une innovation en biocontrôle développée 
au sein des laboratoires de l’école. Par ailleurs 
nous avons financé une thèse CIFRE avec l’école 
de Purpan (et l’université de Wageningen) sur les 
Interactions entre le tournesol cultivé (Helianthus 
annuus L.) et les pathogènes associés à la verti-
cilliose et le développement d’un modèle d’étude 
adapté à la sélection variétale. Ce travail fera l’ob-
jet d’une publication cette année. Nous dévelop-
pons un partenariat très fort avec l’INRA, ainsi sur 
la période 2009-2014 nous avons eu 60 contrats 
de recherche de différent types : 4 thèses, 
1 contrat cadre (Promosol), 1 projet Européen, 
54 contrats de recherche développés sur cé-
réales à pailles (8), cultures fruitières (2), cultures 

Actions de partenariat ou de mécénat

RELATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES
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Prise en compte dans la politique 
d’achat des enjeux sociaux et 
environnementaux
Syngenta veille à prendre en compte des critères 
HSEQ dans la définition de ses besoins. Ces cri-
tères, ainsi que la politique HSEQ Syngenta, sont 
communiqués aux fournisseurs lors des appels 
d’offres et constituent une partie intégrante de la 
sélection de nos fournisseurs et sous-traitants. 

Importance de la sous-traitance et la 
prise en compte dans les relations avec 
les fournisseurs et les sous-traitants 
de leur responsabilité sociétale et 
environnementale 
Syngenta effectue régulièrement des visites et au-
dits de ses sous-traitants principaux pour les ac-
compagner dans leur démarche santé, sécurité et 
environnement.
Pour les fournisseurs les plus importants ou cri-
tiques, le suivi de la performance sur une base 
annuelle permet la mise en place de plans d’ac-
tions et d’améliorations tout au long de la vie du 
contrat. L’ensemble des salariés de Syngenta 
s’engagent par ailleurs à faire respecter la poli-
tique HSEQ Syngenta par les prestataires avec 
lesquels ils travaillent.

Sous-traitance et fournisseurs

RELATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES

Actions engagées pour prévenir  
la corruption
Le Groupe Syngenta dispose d’une politique Droit 
de la Concurrence et Anticorruption. En 2016, les 
salariés ont suivi une nouvelle sensibilisation en 
ligne avec cette politique.

Loyauté  
des pratiques 
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Syngenta travaille à la santé et sécurité  
des consommateurs dès la recherche et le 
développement.

Sélection variétale
En semences de légumes, la sélection variétale 
inclut des évaluations organoleptiques pour satis-
faire le goût des consommateurs en aval de la 
chaîne agricole.
En céréales, Syngenta a développé Hyvido. Pion-
nier de la technologie orge hybride, Hyvido est le 
fruit de plus de 15 années de recherche. Grâce à 
l’effet hétérosis, les orges Hyvido proposent une 
nouvelle étape de gain de productivité pour les 
agriculteurs sur le marché des orges fourragères 
avec un rendement en grain et en paille supérieur 
ainsi qu’une très bonne régularité. Les orges Hyvi-
do développent un système racinaire et une vi-
gueur plus importante, permettant une meilleure 
efficience de la fertilisation azotée.
En 2016, la technologie Hyvido représente 170 000 
ha et la gamme Syngenta se décline en 8 variétés, 
Jettoo, Hook, Tooty, Tektoo, Tatoo, Jallon, Bagoo et 
Volume, adaptées aux différents types de sols et 
régions.
En quête perpétuelle de progrès génétique et 
d’amélioration des rendements, Syngenta enrichit 
chaque année sa gamme Hyvido, en sélection-
nant uniquement ses meilleures variétés.
En oléagineux Syngenta a développé une gamme 

large de semences de Tournesol Oléiques permet-

tant d’élaborer des huiles riches en acides gras 

mono insaturés aux atouts santé indéniables, surtout 

dans nos pays développés où les problèmes car-

dio-vasculaires et d’obésité ne cessent de croître.

En 2016 Syngenta occupait la place de leader en 

pesant 36% des surfaces de Tournesol Oléique 

représentant elles-mêmes 65% des surfaces de 

Tournesol cultivées en France.

Homologation produits

Par la mise sur le marché de produits de protection 

des plantes, Syngenta permet aux agriculteurs de 

produire des cultures saines. En amont de l’homo-

logation d’un nouveau produit phytopharmaceu-

tiques, les dossiers d’homologation présentés par 

Syngenta intègrent des analyses résidus afin d’as-

surer la santé et la sécurité des consommateurs.

•  Concernant le marché fongicide céréale, la Pro-

tection Fongicide Responsable (PFR) préconise 

la bonne utilisation (en préventif) des produits 

ainsi que l’association ou l’alternance des mo-

des d’action et des familles chimiques (Triazoles, 

Chlorothalonil*, SDHI (Succinate DesHydroge-

nase Inhibitor) et Cyprodinil*).

•  Il faut également évoquer la robustesse de la 

matière active fludioxonil* utilisée depuis 20 ans 

pour la lutte antibotrytis et qui offrira un nouveau 

mode d’action sur colza.

ALLER PLUS LOIN

Santé et sécurité des consommateurs et utilisateurs 
et pérennité des exploitations agricoles
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Programme Anti Résistances
Une approche responsable de l’agriculture doit 

prévenir en priorité le développement des résis-

tances. La gestion des risques en la matière est 

un véritable enjeu auquel nous répondons grâce 

aux programmes déployés sur le terrain avec l’ap-

pui de nos conseillers techniques :

•  En herbicide céréale avec la méthode AAA pour 

renforcer l’efficacité du désherbage en céréales en 

utilisant l’Agronomie (rotation des cultures, travail 

du sol), en choisissant de désherber en Automne et 

en utilisant des matières actives en Association.

•  Toutes les matières actives ne sont pas égales 

devant le développement de souches de cham-

pignons phytopatogènes résistants. Une molé-

cule efficace peut voir son efficacité diminuer 

fortement. L’expérience le prouve : les maladies 

s’adaptent. Par exemple, la sensibilité de la sep-

toriose aux triazoles diminue de plus en plus 

avec une progression de souches plus résis-

tantes à cette famille. 

Préserver la pérennité des moyens de protection 

fongicide est un enjeu majeur pour la compétitivi-

té de la culture des céréales. Choix variétal et 

pratiques culturales sont des éléments clés à 

prendre en compte pour y parvenir, mais ne sont 

pas suffisants pour garantir qualité et quantité de 

la récolte. Alors pour préserver l’efficacité des 

programmes, Syngenta a initié la Protection Fon-

gicides Responsable (PFR). Cette démarche a 

pour objectif  de pérenniser l’efficacité des fongi-

cides, tout en préservant le gain de rendement. 

Elle repose sur deux axes : 

•  Associer-alterner les modes d’action et les mo-

lécules au sein d’une même famille

•  Intégrer des matières actives uniques telles 

que le chlorothalonil et le cyprodinil. 

Sans oublier la robustesse de la matière active 

fludioxonil.

La somme de ces actions constitue la solution ga-

gnante pour mieux servir distributeurs et agriculteurs.

Biocontrôles
Depuis plusieurs années, Syngenta développe 

également des solutions répondant aux exigences 

croissantes des agriculteurs et de la société. En 

combinant des solutions conventionnelles avec des 

solutions biocontrôles, Syngenta permet à l’agricul-

teur de protéger efficacement ses cultures tout en 

limitant les impacts (environnementaux, sécurité). 

Depuis 2009, le Thiovit® est homologué en agricul-

ture biologique et certifié Ecocert. 

En 2016, Syngenta a renforcé son portefeuille en 

biocontrôle avec 3 nouvelles solutions substances 

naturelles (Bastid™, Blason™, Redeli) destinées 

aux marchés de la vigne et cultures légumières 

sous serre dans un premier temps. Les dé-

marches d’homologation en agriculture biologique 

et de certification Ecocert sont en cours.

L’activité Espaces Verts a elle aussi renforcé son 

portefeuille dès 2015 avec une solution de 

biocontrôle en mettant à disposition des collectivi-

tés, applicateurs et paysagistes un dessiccant à 

base d’une substance d’origine naturelle extraite 

de l’huile de colza : Katoun®.

Les bénéfices de cette nouvelle approche sont di-

rects : moins de produits phytopharmaceutiques, 

maitrise de la gestion des résidus et plus de sécurité.

Contrat Qualité Vigne
En parallèle, Syngenta propose un accompagne-

ment de ses solutions avec le service Contrat 

Qualité Vigne permettant aux viticulteurs de réflé-

chir/construire des programmes de protection 

tout en simulant l’impact de ses programmes sur 

les résidus et répondant ainsi à ses cahiers des 

charges nationaux ou internationaux.

Des programmes de formations ont été délivrés 

en interne et externe afin d’aborder au mieux ce 

nouveau virage de la protection des plantes.

*  CHLOROTHALONIL** : sensibilisation cutanée, catégorie 1. Lésions oculaires graves, catégorie 1. Toxicité aiguë (inhalation), catégorie 2. Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles – exposition unique, catégorie 3. Cancérogénicité, catégorie 2. Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1. Toxicité chronique pour le 
milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

*  CYPRODINIl** : Sensibilisation cutanée, catégorie1- Toxicité aigüe pour le milieu aquatique, catégorie 1- Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie1. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

*  En cours d’homologation – FLUDIOXONIL** : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 – Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi.

**substance active brevetée d’une société du groupe Syngenta.

ALLER PLUS LOIN
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Syngenta travaille également pour la santé et la 
sécurité des consommateurs sur la gestion du 
risque des contaminants biotiques 
(mycotoxines, alcaloïdes d’ergot,…).
•  Depuis 2000, Syngenta a lancé un plan de sur-

veillance dénommé « Clé des champs » incluant 
plusieurs mycotoxines produites par les champi-
gnons du genre Fusarium sur céréales à paille et 
maïs en partenariat avec la distribution agricole. Il 
a permis très tôt de concevoir des pistes de ges-
tion du risque sur des toxines (déoxynivalénol, 
zéaraléone, fumonisines B1 B2, T2 HT2,…) dont 
l’occurrence (exposition) ou la toxicité (danger) a 
conduit l’Union Européenne à instaurer des rè-
glementations ou recommandations qui sont en 
constante évolution pour la sécurité sanitaire des 
consommateurs et la santé des animaux.

•  Cette enquête rassemble aujourd’hui les résul-
tats d’analyses de plusieurs mycotoxines de 
19 300 échantillons de blés, 11 100 de maïs et 
3400 d’orges avec les pratiques agronomiques 
des parcelles agriculteurs et les données clima-
tiques. Depuis 2004, Syngenta a élaboré, avec 
cette puissante base de données, des modèles 
de prévision du risque mycotoxines avant ré-
colte en blés et en maïs : Qualimètre. L’utilisation 
croissante de ce service (50 Collecteurs de 
grain en 2016 pour des prévisions concernant 
plus de 4 millions d’hectares de blés et maïs) 
démontre l’enjeu de pouvoir prévoir la qualité 
des récoltes pour les filières céréalières.

Qualimètre
1

2

3

Blés

Qualimètre
1

2

3

Maïs

•  Depuis 2009, Syngenta étudie également les 
conditions agronomiques qui sont à l’origine de 
la résurgence du risque ergot en céréales. Par-
mi les facteurs plusieurs essais Syngenta ont 
confirmé le rôle aggravant des graminées ad-
ventices, notamment le ray- gras et le vulpin. 
Claviceps purpurea est le principal champignon 

responsable de l’ergot du seigle qui produit des 
alcaloïdes très toxiques. Une réglementation de 
ces substances par l’Union Européenne est en 
cours de préparation.

Syngenta travaille à la santé et la sécurité des 
utilisateurs dès la conception et la production 
de ses semences et produits.
•  Dans le cadre de la Loi pour la reconquête de la 

biodiversité et du plan Ecophyto visant à limiter 
l’usage et l’impact des produits phytopharmaceu-
tiques dont l’origine est la chimie de synthèse, 
Syngenta a déjà déposé 11 fiches actions dont 
certaines ont été validées par la commisssion des 
Certificats d’Economie de Produits Phytopharma-
ceutiques (CEPP) comme permettant de faire ga-
gner des CEPP aux distributeurs, s’ils mettent en 
œuvre ces actions avec les agriculteurs.
En 2016, La fiche action Thiovit a été acceptée 
(Gain de 0,09 CEPP / kg de Thiovit vendu pour 
utilisation d’un biocontrôle à base de soufre 
pour contrôler l’oidium).
En 2017, 2 fiches actions concernant le biocon-
trôle ont déjà été acceptées. Elles sont en at-
tente de la publication au journal officiel : 
-  promotion et utilisation de Bastid/Blason en vigne 

et légumes (mildiou et oidium) pour un Gain de 
0,25 CEPP / L de Bastid / Blason vendu ;

-  promotion et utilisation de Redeli en vigne 
(mildiou) pour un Gain de 0,1 CEPP / L de Re-
deli vendu.

5 fiches actions sont dans le process de validation :
-  Quali’drop (réglage du pulvérisateur viticole 

ou arboricole pour diminuer l’utilisation ou 
l’impact des phytos) ; 

-  ScanBean (outil pour raisonner la protection 
contre la sclérotinia en haricot) ;

-  Avisio/Fongimètre (outil pour raisonner l’utili-
sation des fongicides blés) ; 

-  Vigie-virose (surveillance des populations de 
pucerons-cicadelles pour raisonner la protec-
tion insecticide) ;

-  Botryrisk (outil pour raisonner l’utilisation d’an-
ti-botrytis en vigne).
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1 Substance active d’une société du groupe Syngenta. 

Substance active d’origine par OXON ITALIA SPA.
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•  Syngenta réduit son offre en poudre, procédé 
le plus exposant pour ses opérateurs de pro-
duction comme pour l’utilisation. Dans le cadre 
des produits à base de Lambda Cyalothrine1, 
matière active sensibilisante, Syngenta a déve-
loppé la technologie Zeon pour minimiser le 
contact direct entre l’utilisateur et la matière 
active. Ce procédé réduit fortement les risques 
d’irritation et permet une formulation à faible 
teneur en solvant. 

•  Depuis 2005, les étiquettes des produits Syngen-
ta sont complétées d’un livret contenant une ru-
brique spécifique « Recommandations pour de 
bonnes pratiques agricoles ». Syngenta utilise 
ainsi l’étiquette des bidons, meilleurs vecteurs de 
communication vers l’agriculteur pour apporter 
des recommandations supplémentaires aux utili-
sateurs de ses produits. Ces recommandations, 
volontaires, au-delà des aspects réglementaires 
stricts, concernent le respect de la qualité de 
l’eau et de l’air, de la biodiversité et des précau-
tions vis-à-vis de la sécurité des applicateurs.

•  Depuis 2013, Les bidons de produits phytophar-
maceutiques Syngenta ont des caractéristiques 
proches du bidon idéal pour les agriculteurs : en 
effet, les emballages S-pac Syngenta cumulent 
facilité d’ouverture, de vidange et de rinçage.
-  Des emballages faciles à ouvrir : le bidon S-pac 

de Syngenta reconnaissable à son bouchon vert 
possède un bouchon cranté, rigide et de bonne 
qualité, ainsi qu’une collerette de sécurité, soli-
daire du bidon pour ne pas tomber dans le pul-
vérisateur et il est sans opercule. 

-  Des conditionnements faciles à rincer : l’em-
ballage S-pac a une forme simple, conique et 
sans recoin, avec poignée pincée. Il possède 
une ouverture large pour faciliter l’introduction 
de la buse de nettoyage et une bande translu-
cide pour vérifier la qualité du nettoyage.

-  Des bidons faciles à vider : le conditionnement 
S-pac est équipé d’un goulot large et pour les 
gros contenants, d’un évent anti-éclabous-
sure. Sa poignée ferme et bien positionnée 
assure une bonne prise en main ; sa forme et 

son matériau lisses facilitent l’écoulement. 
Les bidons Syngenta avec bouchon vert sont 
faciles à ouvrir, à rincer et à vider.  

•  En 2009, Syngenta a conçu un Equipement de 
Protection Individuelle (EPI) à destination des 
agriculteurs, pour leur protection durant la 
phase la plus exposante de manipulation des 
produits phytopharmaceutiques : le tablier 
S-protec.
La préparation des bouillies est l’activité la plus 
exposante aux produits phytosanitaires pour les 
agriculteurs. En effet, les produits se trouvent à 
ce moment-là sous leur forme concentrée. C’est 
en observant les agriculteurs travailler que 
Syngenta a créé un équipement répondant à 
leurs besoins de confort et de sécurité. Adap-
table à tous et réutilisable, le tablier S-protec est 
le premier Equipement de Protection Individuelle, 
spécifiquement adapté à la préparation des 
bouillies. 
S-protec a obtenu l’attestation d’examen CE de 
type PB [3] contre les projections de produits 
chimiques liquides de type phytopharmaceu-
tiques. S-protec est mis en marché par des dis-
tributeurs de produits phytopharmaceutiques 
depuis 2010.  

Syngenta s’engage également à promouvoir  
les Bonnes Pratiques Agricoles auprès des 
Agriculteurs afin que chacun puisse travailler  
en toute sécurité.
•  Depuis 2005, Syngenta a mis en place un ser-

vice de diagnostic en vue d’améliorer la sécuri-
té au travers des pratiques : Quali-Site® est une 
prestation délivrée en stations de semences 
pour sensibiliser les responsables et les opéra-
teurs. Quali-Site a reçu la certification de ser-
vice Qualicert conformément au référentiel 
« Diagnostic des pratiques et sensibilisation 
aux risques d’expositions chimiques en sta-
tions de semences » accrédité par le COFRAC. 
Ce référentiel de certification de service peut 
être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS 
(www.qualicert.fr)  
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rir à plus de terres, d’eau ou d’énergie.

Par la mise en place d’un réseau de 55 fermes 

de référence, Syngenta mesure l’intérêt des re-

commandations techniques et des innovations 

variétales (semences) comme phytosanitaires 

sur l’augmentation de la productivité moyenne.

Les résultats sont d’autant plus significatifs que 

2016 a été une année noire pour l’agriculture 

française avec des récoltes au plus bas sur 30 

années en raison de conditions climatiques ex-

ceptionnellement défavorables.

ORGES HYVIDO

Au sein des fermes engagées dans le Plan de 

croissance responsable, la conduite des 

cultures d’orges Hyvido est basée sur des re-

commandations d’ordre cultural, plus particu-

lièrement des densités de semis réduites et le 

fractionnement azote en 3 apports.

Les résultats 2016 confirment la validité de 

cette démarche avec +8,2 q/ha soit 11% de 

productivité en plus que pour les lignées (hors 

paille). 

TOURNESOL

Les résultats 2016 restent au vert avec + 1,2 

quintaux de moyenne (sur 7 exploitations) 

contre + 1 quintal en 2015 (sur 3 exploitations).

Le rendement moyen Syngenta en 2016 est de 

23,3 quintaux.

Syngenta s’engage aussi pour des cultures  

et populations spécifiques.

En Martinique, Syngenta a engagé, en partenariat 

avec la filière banane et l’Office de l’Eau, une 

étude sur un bassin versant durant 3 années sur 

l’intérêt d’un changement des pratiques et l’im-

plantation de couverts végétaux entre les rangs 

de bananiers et en vue de réduire la contamina-

tion de l’eau. Cette étude s’est achevée en 2016 et 

montre une réduction possible des transferts de 

produits phytosanitaires de 30 à 75 %.

En 2016, la première solution de traitements post 

récolte de bananes à base de levure, NEXY, a 

reçu son homologation après plusieurs années 

d’expérimentation, permettant ainsi de limiter le 

recours aux produits chimiques de post récolte et 

levant les risques de résidus et de contamination 

des eaux issus des hangars de traitement. 

Syngenta a traduit tout cela dans son The Good 

Growth Plan (le Plan de croissance responsable).

Bilan 2016 en France
L’équipe Agriculture Durable de Syngenta France, 

s’est en particulier penchée sur les engagements 

1, 3 et 5 du Plan, plus pertinents au modèle agri-

cole français.

1.  Accroître le rendement des cultures : aug-

menter la productivité moyenne des principales 

cultures au niveau mondial de 20% sans recou-

Le Plan de croissance responsable

ALLER PLUS LOIN

•  En 2016, ce sont 4571 personnes qui ont reçu 
une sensibilisation aux Bonnes Pratiques 
d’utilisation des produits phytosanitaires, via 
Quali-Site ou via d’autres interventions.

• Syngenta a édité des guides et des vidéos télé-
chargeables, consultables gratuitement sur son 
site internet pour faciliter la compréhension et la 
mise en œuvre de la réglementation et des 
bonnes pratiques agricoles :
-  2014, « Préparer : du transport au remplissage »
-  2015, «  Semer : de la variété au semis »
-  2015 : « Utiliser : de la réflexion à l’application »  
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MAÏS
+ 2,9 quintaux de moyenne (9 exploitations) 

contre un -0,9 quintaux en 2015.

Le rendement moyen Syngenta en 2016 est de 

89,9 quintaux avec un gain moyen de + 2,9 

quintaux (9 exploitations) par rapport à la réfé-

rence.

VIGNE ET LÉGUMES SOUS SERRE
Avec le lancement cette année de notre solu-

tion contre le mildiou et l’oïdium sur vigne et lé-

gumes sous serre les applications de produits 

phytosanitaires conventionnels comme celles 

du cuivre en production biologique peuvent 

être réduite de 20 à 50%.

2.  Faire prospérer la biodiversité : Augmenter la 

biodiversité de 5 millions d’hectares de terres 

agricoles (voir également chapitre 2°E.). 

Par le biais de différentes actions conduites 

dans le cadre du Plan de croissance respon-

sable, en 2016 la biodiversité a été améliorée 

sur 49952 hectares de terres agricoles en 

France.

COUVERTS VÉGÉTAUX
Les couvert végétaux sont des cultures de cou-

verture verte présentant de nombreux avan-

tages : améliorer la biodiversité, réduire l’éro-

sion des sols, accroître le stockage de carbone 

dans le sol,… et réduire le transfert de produits 

phytosanitaires vers les eaux de surface et sou-

terraines.

Syngenta soutient particulièrement la mise en 

place de couverts végétaux dans les régions 

de France les plus sensibles vis-à-vis de la pol-

lution de l’eau.

En 2016, Syngenta a ainsi participé à la mise 

en place de 3 408 hectares de couverts dans le 

sud-ouest de la France.

AGRIFAUNE

Les couvert végétaux certifiés AGRIFAUNE 

sont des cultures de couverture hivernale pré-

sentant de nombreux avantages : améliorer la 

biodiversité, réduire l’érosion des sols, accroître 

le stockage de carbone dans le sol, réduire le 

transfert de produits phytosanitaires...

Les couverts Agrifaune sont particulièrement 

reconnus comme favorables à la faune (faisan, 

perdrix, oiseaux…)

En 2016, Syngenta a soutenu la mise en place 

de 1 187 hectares d’Agrifaune en France, im-

pactant ainsi positivement la biodiversité sur 

une surface totale de 38 000 hectares.

Voir en p. 32 pour Héliosec, 

et en p. 37 pour les opérations pollinisateurs.

3.  Aider les agriculteurs à travailler en sécuri-

té : Former 20 millions de travailleurs agricoles 

sur la sécurité au travail, en particulier dans les 

pays en développement.

Syngenta s’engage à promouvoir les Bonnes 

Pratiques Agricoles auprès des Agriculteurs afin 

que chacun puisse travailler en toute sécurité.

En 2016, 4 571 personnes ont reçu une sensibi-

lisation aux Bonnes Pratiques d’utilisation des 

produits phytosanitaires contre 2100 en 2015.
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Syngenta France SAS – 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. 
SAS au capital de 111 447 427  Euros. 
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

Définitions des résistances disponibles sur www.syngenta.fr

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. 
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées* : se référer à l’étiquette  
du produit ou www.syngenta.fr (*nouveau catalogue des usages).


