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Syngenta est engagé depuis toujours dans la 

promotion d’une agriculture durable. Cet engagement se 

traduit au niveau global et en France par notre Plan de 

Croissance Responsable, (The Good Growth Plan).

Mais, la Responsabilité Sociétale et Environnementale est 

un enjeu porté quotidiennement par toutes les femmes et 

les hommes de notre entreprise dans l’exercice de leur 

fonction. Cet enjeu se situe également au cœur de la 

question agricole et de nos valeurs. 

En dressant un état des lieux de notre performance en 

matière de parité, de diversité, de performance écologique, 

de formation, entre autres questions, ce Rapport Sociétal 

et Environnemental pose les bases d’une amélioration 

continue de nos pratiques.

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

succès dans ces domaines ainsi que l’assurance que nos équipes se mobilisent chaque 

jour pour servir toutes les agricultures : des agricultures génératrices de valeur, compétitives 

et responsables.

Bruno Baranne,  
Président de Syngenta France
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Homme Femme Total Dont salariés  
de nationalité étrangère

Syngenta FRANCE SAS 588 498 1086 43

Syngenta FRANCE Guyancourt 230 126 356 6

Syngenta FRANCE Les Pas / / / /

Syngenta FRANCE Lombez 28 30 58 /

Syngenta FRANCE Nerac 101 105 206 9

Syngenta FRANCE Chartres 28 18 46 4

Syngenta FRANCE Ponts-de-Ce 33 17 50 2

Syngenta FRANCE Ressons s.Matz / / / /

Syngenta FRANCE Saint Sauveur 141 170 311 21

Syngenta FRANCE Sarrians 27 32 59 1

Syngenta Production France SAS 233 49 282 7

Syngenta Saint-Pierre-La-Garenne 143 25 168 6

Syngenta Aigues-Vives 90 24 114 1

TOTAL 821 547 1368 50

Effectif  et répartition 

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

1368 
collaborateurs

dont :

à fin 2017 (se répartissant 
comme ci-contre)

1210

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 2017 432 254 204 172 121 27 0 0 757 453 1210

Effectif CDD 2017 11 22 16 36 19 25 18 11 64 94 158

TOTAL 2017 443 276 220 208 140 52 18 11 821 547 1368
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Nombre de 
lienciements au cours 
de l’année 2017

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

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

Cause économique 2 4 6 4 4 2 - - 12 10 22

Autres causes 3 3 1 - - - 2 - 6 3 9

Nombre d’embauches 
au cours de l’année 
2017

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

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

CDI 20 12 10 22 - 1 9 - 39 36 74

CDD 17 28 57 39 60 55 - - 134 122 256

Salaire mensuel moyen toutes classifications – 2017

EMPLOI

Embauches et départs

Rémunération et évolution

74 
Embauches en CDI

en 2017Syngenta France SAS Syngenta Production France SAS

Salaire mensuel moyen
Total

Évolution/2016
Total

H F H F

Syngenta France SAS 4263 3305 3823 1,05 % 1,03 % 1,04 %

Syngenta  

Production SAS
2603 2974 2665 -0,99 % 1,02 % -1 %

25
passages en CDI

69
départs de CDI

52
embauches  

en CDI

1
passage en CDI

31
départs  
de CDI

22
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 ayant bénéficié d’un repos 
compensateur

Nombre de salariés occupés à temps partiel

Nombre de personnes occupant des emplois  
à horaires alternant ou de nuit

35h

859

40

18

147

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(1), des Comités d’Entreprises(6), Comités d’Hygiène, 
Sécurité et Conditions de Travail(7) et avec les Délégués du 
Personnel. L’ensemble des salariés Syngenta France SAS et de 
Syngenta Production SAS sont représentés par les membres 
élus de ces comités.

Dialogue social 

RELATIONS SOCIALES 

Syngenta 
France SAS

Syngenta 
Production 

France

11 à 14 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

9 réunions 
du Comité d’établissement  

d’Aigues-Vives

22 réunions 
du Comité Central d’entreprise

3 réunions 
du Comité Central d’entreprise

2017

+ +

+ +
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RELATIONS SOCIALES 

Pour Syngenta France SAS 
En 2017, le bilan des accords collectifs est le suivant :
•   Avenant à l’accord de Classification du 10 janvier 2017
•   Accord PSE Semences Grandes Cultures du 17 janvier 2017
•   Accord Egalité Hommes/Femmes Du 1er avril 2017
•   Accord CAA Semences Grandes Cultures du 2 mai 2017
•   Accord Télétravail du 7 juin 2017
•   Accord d’intéressement 2017-2019 du 29 juin 2017
•   Accord de transition transfert des salariés vers DLF du 15 septembre 2017
•   Accord de méthode projet Berlin du 29 novembre 2017
•   Accord prévoyance non-cadre du 05 décembre 2017
•   Accord prévoyance cadre du 05 décembre 2017
•   Accord frais de santé non-cadre du 05 décembre 2017
•   Accord frais de santé cadre du 05 décembre 2017
•   Avenant à l’accord de méthode SGC du 21 décembre 2017

Pour Syngenta Production SAS
En 2017, le bilan des accords collectifs est le suivant :
•   Accord sur les salaires du 11 janvier 2017 
•   Avenant à l’accord collectif  relatif  à la mise en place d’un régime de 

remboursement de frais médicaux du 31 décembre 2017
•   Avenant à l’accord collectif  relatif  à la mise en place d’un régime de 

prévoyance du 31 décembre 2017
•   Avenant 15 sur le PEE du 31 août 2017 
•   Avenant 16 sur le PEE du 24 novembre 2017

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
Le Groupe Syngenta créé en 2001 s’est doté d’une politique Santé Sécurité  
et Environnement qu’il a formalisé depuis 2008 et révisée en 2011, en lien avec  
la logique d’amélioration continue. Elle s’appuie sur 11 standards.
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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 tra-
vaille à identifier les risques auxquels sont soumis 
les salariés, visiteurs ou prestataires sur les sites ou 
parcelles Syngenta, et à mettre en place les 
moyens de prévention les plus adéquats. Les prin-
cipaux risques significatifs pour Syngenta en 
France sont le risque machines, le risque routier, le 
risque chimique et le risque psychosocial.
•  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 tests, notamment.

•  Vis-à-vis du risque chimique, Syngenta a une po-
litique de formation de ses collaborateurs très 
développée. 483 salariés de Syngenta en France 
disposent par exemple d’un certificat individuel 
pour les produits phytopharmaceutiques : «Certi-
phyto» (toutes catégories confondues). La mani-
pulation de tout produit chimique s’accompagne 
de l’usage d’équipements de protection collectifs 
ou du port d’équipements de protection indivi-
duels adéquats.

•  Vis-à-vis du risque psychosocial, Syngenta 
réalise des enquêtes auprès des salariés de 
façon anonyme régulièrement (la dernière ayant 
été menée fin 2015) et favorise la collaboration 
inter équipes. Un processus de gestion des 

modifications existe également pour anticiper les 
conséquences potentielles d’un changement sur 
les conditions de santé et sécurité au travail.

L’entité marketing, commerciale et accompagne-
ment technique de Syngenta en France est certi-
fiée OHSAS 18001 depuis 2007. D’autres sites ont 
initié cette démarche sans être encore en phase 
de certification.
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 le 
code de bonnes pratiques pour la surveillance de 
la poussière flottante des semences traitées. Les 
analyses menées dans le cadre de cette certifica-
tion permettent de quantifier la quantité de pous-
sières flottantes et de particules d’abrasion des 
semences traitées sous des conditions de 
contraintes mécaniques définies.

En 2017, les actions suivantes ont entre autres été menées : 
•  Poursuite des diagnostics de conformité machines et amélioration 

de leur sécurisation (R&D),
•  Etude ergonomique global et campagne de mesure pour vérifier la 

non exposition des salariés aux émanations de produits chimiques 
sur le site de St-Sauveur (31)

•  Mise en fonctionnement du centre d’excellence opérationnelle à 
Chartres (28) pour la R&D Céréales, avec mise en fonctionnement 
des machines et des équipements de protection, 

•  Démantèlement et transfert des installations betteraves en toute 
sécurité à Nérac (47), 

•  Maintenance des infrastructures et évaluation des postes du site 
de Sarrians (84) pour permettre d’améliorer les conditions de travail, 

•  Poursuite du programme de sécurité comportementale, réalisation 
d’un diagnostic de fonctionnement des ventilations, travail sur une 
solution de vidange des conteneurs de produits corrosifs et 
amélioration du plan de circulation pour protéger les piétons à 
Aigues-Vives (30),

•  Poursuite du plan d’action bien-être au travail et des enquêtes 
internes sur l’état d’esprit des salariés dans toute la France.
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Accidents du travail
et maladies professionnelles 

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Administratifs Non administratifs Non administratifs 

1 déclaration de maladie professionnelle 
reconnue sur ses salariés (MP 57b, 
Sciatique par hernie discale) en 2017.

Saint Pierre- 
La-Garenne 

(28) 

Ponts-de-Cé 
(49) 

Chartres/Roye 
(…) 

Syngenta 
France SASSyngenta 

France SAS

Saint Pierre- 
La-Garenne 

(28) 

Aigues-Vives 
(30) 

Aigues-Vives 
(30) 

Syngenta Production France SAS
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En 2017, les accords signés sur les 
problématiques de la santé et de la sécurité  
au travail ont concerné essentiellement 
l’extension de l’accord de télétravail à tous 
Syngenta France SAS.

Le travail d’identification des salariés soumis à un 
des 10, puis des 6 critères de pénibilité n’a pas 
conduit à la nécessité d’un accord.
L’utilisation de l’outil de gestion du temps de 
travail (Horoquartz) s’est poursuivi, permettant 
aux salariés et au management une meilleure 
maîtrise dans la planification du travail et des 
temps de repos. 
Le plan d’action mis en place à l’issue de l’enquête 
Bien-être au travail de 2015 s’est principalement 
concentré sur les actions d’accompagnement du 
changement afin de minimiser leur impact sur 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, déclinées pour s’adapter à chaque 
site, sont les suivantes :

•  accompagnement des transformations en cours 
dans les différentes fonctions par des formations 
métier collectives et individuelles permettant 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 risques psychosociaux (RPS) ;

•  renforcement de la compétence Santé Sécurité 
Environnement et Qualité sur tous les Sites : com-
prendre les dangers et les risques des activités 
qu’ils entreprennent ; suivre systématiquement 
les procédures requises à la fois pour les opéra-
tions normales et les événements spéciaux ; 

améliorer continuellement la culture Hygiène, 
Santé, Environnement (HSE) dans leur environne-
ment de travail.

En France, l’accent est particulièrement mis sur :
-  le risque routier avec la mise en place de forma-

tions de sécurité routière pour les grands roulants 
afin d’appréhender les risques pour eux-mêmes, 
mais également pour leur environnement ;

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

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

-  le risque électrique pour tous les employés tra-
vaillant au contact ou à proximité des installa-
tions électriques ;

-  l’ergonomie au poste de travail et les troubles 
musculo-squelettiques : formations à l’ergono-
mie adaptées en fonction des postes ;

-  le travail en hauteur : formation harnais, nacelle ;
-  le risque d’explosion : formation ATEX ;
-  le transport de matières dangereuses ;
-  transport de matières dangereuses : formation 

ADR ;
-  le risque incendie (manipulations d’extincteurs).

Politique de formation

FORMATION
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Heures de formation

FORMATION

Employés/
Ouvriers

Total
A.M.T.

Total
Cadres

Total Total 
général

Domaine de formation H F H F H F

Améliorer ses compétences linguistiques, de communication et de collaboration

Nombre de stagiaires 3 1 4 54 19 73 53 84 137 214

Nombre d’heures 56 14 70 964 336 1300 965 1350 2315 3685

Coûts pédagogiques 2160 990 3150 48442 15648 64090 56981 81456 138437 205 677

Améliorer son efficacité personnelle

Nombre de stagiaires 1 - 1 11 5 16 11 14 25 42

Nombre d’heures 14 - 14 182 77 259 140 224 364 637

Coûts pédagogiques 1 118 - 1 118 13 355 4 497 17 852 10 576 14 534 25 110 44 080

Développer ses compétences fonctionnelles

Nombre de stagiaires 3 1 4 15 11 26 50 112 162 192

Nombre d’heures 31 24 55 206 99 305 651 1 715 2 366 2 726

Coûts pédagogiques 2 430 960 3 390 12 415 9 254 21 669 21 923 46 276 68 199 93 258

Diriger et manager ses employés

Nombre de stagiaires - - - - 3 3 5 2 7 10

Nombre d’heures - - - - 35 35 147 56 203 238

Coûts pédagogiques - - - - 2 212 2 212 11 251 3 783 15 034 17 246

Protéger sa santé, sa sécurité et l’environnement

Nombre de stagiaires 120 478 598 286 453 739 322 545 867 2 204

Nombre d’heures 335 2 171 2 506 1 261 2 516 3 777 1 939 4 591 6 530 12 813

Coûts pédagogiques 4 949 50 310 55 259 26 670 59 823 86 493 40 359 96 944 137 303 279 055

Travailler avec des projets et accompagner le changement

Nombre de stagiaires - - - 2 - 2 10 5 15 17

Nombre d’heures - - - 28 - 28 147 70 217 245

Coûts pédagogiques - - - 1 719 - 1 719 7 986 4 583 12 569 14 288

Utiliser et gérer les informations, les données et les logiciels

Nombre de stagiaires 2 1 3 58 23 81 70 59 129 213

Nombre d’heures 8 14 22 646 165 811 487 461 948 1 781

Coûts pédagogiques 194 330 524 18 250 2 870 4 695 13 339 12 194 25 533 30 752

Total nombre de stagiaires 129 481 610 426 514 940 521 821 1 342 2 892

Total nombre d’heures 444 2 223 2 667 3 287 3 228 6 515 4 476 8 467 12 943 22 125

Total coûts pédagogiques 10 851 52 590 63 441 120 851 94 304 215 155 162 415 259 770 422 185 700 781

En 2017, 
les salariés de Syngenta 

en France ont suivi

un total de 

22125 h

dont :

toutes formations 
confondues

18 717
Syngenta France SAS

3408
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), les aspects 

générationnels (différentes expériences et 

âges) et culturels (différents pays d’origine).

Syngenta s’attache aussi à permettre aux femmes 
de l’entreprise à participer aux formations de Lea-
dership 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. Cet accord a été 
étendu à tout Syngenta France SAS en 2017.

Un nouvel accord égalité professionnelle Hommes-
Femmes a également été signé courant 2017.

Égalité hommes femmes

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
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Les sites principaux de Syngenta en France ont 
une infrastructure permettant un accueil de sala-
riés à mobilité réduite.
Lors du recrutement d’une personne handicapée, 
un plan d’action peut être mis en place pour faci-
liter son insertion, si nécessaire.

Syngenta met à disposition une Hotline pour la 
conformité permettant aux salariés de remonter 
anonymement toute inquiétude quant à une éven-
tuelle discrimination.

Par ailleurs, l’accord d’égalité professionnelle 
Hommes-Femmes signé en 2017 inclut un do-
maine d’action spécifique contre toute discrimina-
tion sexiste.

Emploi et insertion  
des personnes handicapées

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Lutte contre les discriminations

Certaines activités ponctuelles peuvent aussi être 
confiées à des Centres d’Aide par le Travail, 
comme par exemple la réhabilitation des anciens 
ordinateurs du site de Saint-Sauveur (31).
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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) promeuvent le 
respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail. Ces stipulations sont par ailleurs reprises dans 
la réglementation française du travail. Aucune transgression de ces 
référentiels ni de la législation française n’a été constatée en 2017. 

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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Le groupe Syngenta créé en 2001 s’est doté 

d’une politique Santé Sécurité et Environnement 

en 2008 et révisée fin 2016. 

 

L’un de ses 11 standards est le suivant : 

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’usine 

de Production d’Aigues-Vives (30) relance cette 

démarche et vise une certification en 2019. 

L’entité marketing, commerciale et accompagne-
ment technique de Syngenta en France est certi-
fiée ISO 14001 depuis 2004. Elle dispose égale-
ment de l’agrément Distribution de produits 
phytopharmaceutiques à des utilisateurs profes-
sionnels, qui lui permet un haut niveau de gestion 
des impacts environnementaux potentiels de ses 
activités.

En 2017, certaines des analyses environnemen-
tales existantes ont été revues. Le Site de Lombez 
(32) a lancé une démarche d’éco-gestes en entre-
prise et le nouveau site de Chartres a mis en place 
des revêtements étanches sur l’ensemble des 
zones à risque de déversement de produits phyto-
pharmaceutiques.

Prise en compte  

des questions environnementales

POLITIQUE GÉNÉRALE
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A son arrivée, chaque salarié est intégré à 
Syngenta par une sensibilisation orale ou 
écrite à l’environnement ciblée « Ressources 
et Déchets »
Au 14/03/2018, 442 salariés Syngenta en France 
disposent d’un certificat Certiphyto Utilisateur, 
Vente ou Conseil.

En 2017, des Journées HSEQ ont eu lieu sur les
sites de production de Syngenta suivants : Saint-
Pierre-La-Garenne (27), Aigues-Vives (30) et
Lombez (32) pour l’ensemble des salariés et ont
pu inclure des ateliers « environnements » 
comme à Aigues-Vives (30) : atelier coupure des 
utilités en cas de Plan d’Opération Interne (POI).

Syngenta dispose de moyens humains pour sou-
tenir la démarche de prévention des risques en-
vironnementaux et des pollutions, que ce soit au 
niveau du territoire France ou au niveau des 
sites, ainsi que d’une équipe dédiée à l’agricultu-
re durable.
Les usines de production de Saint-Pierre-La Ga-
renne (27), d’Aigues-Vives (30) et de Nérac (47) 
sont en interface constante avec les Directions 
régionales de l’environnement, de l’aménage-

ment et du logement (DREAL)  et avec les 
Agences de l’Eau de leur région pour le suivi des 
consommations d’eau, le contrôle des rejets de 
station de traitement des effluents, la gestion des 
déchets et des émissions dans l’air (audits et ins-
pections). 
Le processus budgétaire et le processus d’in-
vestissement incluent également 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  

442
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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 

des 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 CO2 émis 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.

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

de gestion des solvants. 

Depuis 2016, le site de Sarrians (84) a mis en 

place un plan d’épandage des eaux de récupéra-

tion des serres pour minimiser l’impact sur l’envi-

ronnement des résidus contenus dans ces eaux.

En externe 
Des femmes et des hommes dédiés
L’équipe
Les agriculteurs font la démonstration quotidienne 

qu’il est possible de concilier compétitivité et res-

ponsabilité. Syngenta participe à cet équilibre à 

travers quatre axes : 

• l’innovation, 

• une offre complète unique, 

• l’accompagnement des pratiques et 

• la proximité sur le terrain. 

L’innovation se trouve 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 de ces produits. Cela 

concerne plus particulièrement la biodiversité, la 

qualité des eaux, la sécurité des applicateurs et la 

gestion des résistances qui est largement traitée 

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.

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

POLLUTION
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POLLUTION

Autre spécificité : un réseau dense d’Ingénieurs 
Conseil sur le terrain. Ces experts travaillent 
étroitement avec nos clients et les conseillers en 
culture pour adapter techniquement nos solu-
tions aux différents contextes agro-climatiques 
ou pour répondre à des enjeux environnemen-
taux locaux.
 

SERVICES AGRICULTEURS

Nom du service Description AVANTAGE UTILISATEUR

AgroMétéoPro

Outil gratuit de météo locale à 10 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 comparaison de plusieurs modèles de 
prévision météo locale sur syngenta.fr (accessible aux 
abonnés Services Pro).

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 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.

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. Certains de ces services 
sont reconnus par les autorités comme permettant 
une utilisation plus ciblée des produits de protec-
tion des plantes.
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POLLUTION

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 
partenaires 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, 
le 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 du 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-
pements à destination des agriculteurs permet-
tant de sécuriser la préparation des bouillies phy-
tosanitaires. 

• MobiPhyt Préparer facilite le transport des pro-
duits phytosanitaires sur l’exploitation : il 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 travail à bonne hauteur, il faci-
lite le dosage des produits. En cas de renverse-
ment accidentel, la vidange et le rinçage sont ai-
sés. 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 incor-
porateur : il est conçu pour faciliter et sécuriser le 
versement des produits dans le pulvérisateur. Il li-
mite les risques de chute et réduit l’exposition de 
l’opérateur aux éclaboussures et aux poussières.

Ils sont vendus séparément en kit chez certains 
distributeurs.

Quali’Drop 

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

Le dispositif  se compose d’un kit comportant des 
plaques noires à monter sur un support rigide. La 
pulvérisation d’un mélange d’eau et d’argile 
blanche ou de talc sur les plaques permet de vi-
sualiser les impacts des gouttelettes. Ceci permet 
de détecter les défauts de pulvérisation et facilite 
le contrôle du réglage en renouvelant l’opération 
autant de fois que nécessaire. Le dispositif  est ré-
glable en hauteur pour une utilisation sur cultures 
hautes et bascule à l’horizontale pour un net-
toyage facilité pour l’arboriculture. Ce dispositif 
présente l’avantage d’être réutilisable. Des no-
tices permettent d’interpréter les résultats. Un 
rapport est remis à l’utilisateur qui lui permet 
d’évaluer l’incidence de ses différents réglages.
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Quali’H2O
En 2017, Syngenta a développé un service per-
mettant d’évaluer la vulnérabilité d’une parcelle 
face au ruissellement et de proposer aux agricul-
teurs des préconisations adaptées. Actuellement 
en phase pilote, ce service se décline en deux 
outils : Quali’H2O Territoire et Quali’H2O 2.0. 

  

Quali’H2O Territoire est un outil de cartographie 
qui permet d’identifier la vulnérabilité d’une par-
celle face au ruissellement sur une Aire d’Alimen-
tation de Captage (AAC). Il apporte une meilleure 
connaissance des zones vulnérables à l’échelle 
d’un territoire et sensibilise les parties prenantes 
à la protection des captages prioritaires. La prise 
en compte des différentes protections d’un cap-
tage aide ainsi au positionnement des pro-
grammes de protection des cultures. 
Les paramètres utilisés dans Quali’H2O Territoire 
permettent une priorisation des parcelles à dia-
gnostiquer sur le terrain via l’application Qua-
li’H2O 2.0. 

Quali’H2O 2.0 est un outil de diagnostic de 
ruissellement parcellaire digitalisé qui s’inspire de 
la méthode utilisée dans Quali’H2O. Utilisé sur le 
terrain, il permet d’avoir une connaissance précise 
de la vulnérabilité d’une parcelle, évaluée selon 
plusieurs critères (topographiques, pédologiques, 
etc.) et apporte des recommandations spécifiques 
à l’agriculteur concernant la mise en place de 
bonnes pratiques agricoles et/ou d’aménagements. 

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 (32), Nérac (47), Ai-
gues-Vives (30) et de Saint-Pierre-La-Garenne 
(27), en tant qu’ICPE contrôlent également régu-
lièrement leurs émissions de bruits en limite de 
propriété.

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…
Pour contribuer au développement d’une agricul-
ture durable, respectueuse de l’environnement, 
les professionnels de l’agro fourniture, industriels, 
distributeurs et agriculteurs, ont créé ADIVALOR, 
éco-organisme 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 collecte de plus en plus de dé-
chets agricoles.

Développé par Syngenta et reconnu officiellement 
par le Ministère de l’Environnement, Héliosec est 
un dispositif  de gestion des effluents sanitaires 
par concentration. Il permet de collecter les fonds 
de cuve et les eaux de lavage des pulvérisateurs. 
Il fonctionne par déshydratation naturelle grâce au 
vent et à la chaleur et permet de récupérer un ré-
sidu sec de faible volume en vue d’une destruc-
tion par la filière Adivalor.
En 2017, ce sont 137 nouveaux Héliosec qui ont 
été installés. Les impacts positifs en faveur de la 
biodiversité ont été évalués et concernent une 
surface totale de plus de 6 500 hectares. 
Pour Syngenta en France en 2017, ce sont 8 Hé-
liosec qui équipent les stations de Sarrians, Les 
Crespys et Tiercé.

Prévention et gestion des déchets

À gauche : Tiercé.  
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 longues, 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 vé-
hicules de société.
En 2017, Syngenta a poursuivi la mise en œuvre 
des actions réalisables 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 riches 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 
7000 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 2017, 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 particu-
lier en maïs, mais aussi en céréales à paille. Ainsi 
dans le cadre du programme européen Horizon 
2020, Syngenta a rejoint début 2017, dans le 
cadre de la sélection des céréales à pailles, le 
projet SolACE (Solutions for improving Agroeco-
system and Crop Efficiency for water and nutrient 
use) dont un des volets porte sur l’utilisation de 
l’eau au sein des agrosystèmes. En maïs, nous 
étions partie prenante jusqu’à fin 2016 au pro-
gramme européen DROPS visant à l’identification 
de déterminants génétiques pour améliorer la 
tolérance aux stress hydriques en maïs. Nous 
sommes également partenaire du projet AMAI-
ZING (PIA1) qui combine des approches génoty-
piques et phénotypiques afin d’identifier les fac-
teurs impliqués dans les caractères d’intérêt 
agronomique tels que le rendement, la qualité et 
la tolérance aux stress abiotiques tel le stress hy-
drique. Nous avons également un réseau de 
tests pour trier des maïs tolérants à la sèche-
resse 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.

Couverts végétaux
Les couverts végétaux sont des cultures de cou-
verture présentant de nombreux avantages : amé-
liorer la biodiversité, réduire l’érosion des sols, 
accroître le stockage de carbone dans le sol,…et 
réduire le transfert de produits phytosanitaires 
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 des risques de 

Syngenta a développé une expertise certaine dans le secteur de la 
biodiversité. Cela est lié à son métier de producteur de semences qui a 
participé au développement de bonnes relations avec les apiculteurs 
professionnels depuis de nombreuses années. Chaque année, Syngenta 
utilise les services de pollinisation de 8000 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 : 

transfert vers la ressource en eau.
En 2017, Syngenta a ainsi participé à la mise en 
place de 1 860 hectares de couverts sur des bas-
sins versants du sud-ouest de la France.

Agrifaune
Les couverts d’intercultures AGRIFAUNE ont les 
mêmes atouts que ceux des couverts végétaux 
avec la particularité d’être en plus un garde-man-
ger pour les insectes et les pollinisateurs ou en-
core, un abri pour la faune sauvage (faisan, per-
drix, etc).
La qualité du mélange AGRIFAUNE, composé 
d’avoine, phacélie, moutarde et choux, représente 
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PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

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 rava-
geurs dont le charançon rouge du palmier. Malgré 
les mesures prises depuis 2010, la zone infestée 
continue à s’étendre englobant aujourd’hui la totali-
té des villes du pourtour Méditerranéen.
En 2014 Syngenta a obtenu l’homologation de RE-
VIVE utilisé en micro-injection. Syngenta offre aux 
propriétaires publics comme privés un service com-
plet appelé TREECARE, englobant le produit, l’ap-
plication, et le suivi, le tout réalisé par une équipe 
d’applicateurs formés et agréés par Syngenta.
TREECARE est un traitement réalisé par micro-in-
jection entrainant un minimum de perturbation 
pour les palmiers, le public, et l’environnement.
Utilisé depuis trois 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 utilisation 
massive dans le cadre d’une lutte collective de faire 
régresser les populations de charançons rouges. 
Plusieurs collectivités se lancent aujourd’hui dans 
un tel programme de lutte englobant le traitement de 
tous les palmiers de l’espace public et une commu-
nication forte vers les propriétaires privés afin de les 
encourager à faire de même. Une offre tarifaire inci-
tative est proposée par Syngenta dans le cadre de 
ces actions collectives.

un réel atout pour la biodiversité.
En 2017, Syngenta a participé à l’implantation de 
1 687 hectares de couverts AGRIFAUNE, impac-
tant la biodiversité sur plus de 56 000 hectares. 

Opérations Pollinisateurs
Le projet Opération Pollinisateurs forme les agri-
culteurs à bien utiliser les bords de champs et les 
jachères en les semant avec un mélange dédié de 
plantes à fleurs. Cette approche intégrée aux 
techniques conventionnelles d’exploitation permet 
de développer des systèmes d’agriculture du-
rable.
Les bandes fleuries mises en place favorisent les 
espèces d’abeilles domestiques et sauvages pour 
stimuler les cultures dépendantes de la pollinisa-
tion et profite aussi aux papillons et autres in-
sectes.
En 2017, Syngenta a mis en place 90 hectares de 
bandes fleuries impactant ainsi positivement une 
surface de 2 984 hectares.

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 Na-
tional de Guadeloupe et a fait l’objet d’un audit avi-
faune. Le Pic de Guadeloupe, espèce d’oiseau en-
démique 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. 
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En 2017, l’entreprise a franchi une étape en 
créant au niveau mondial un Département 
Développement Durable rattaché au Président 
Directeur Général de Syngenta, Erik Fyrwald, 
afin mettre le développement durable au cœur 
de la stratégie de Syngenta et de faire 
progresser les initiatives déjà en cours telles 
que le Plan de Croissance Responsable (The 
Good Growth Plan). Le Département 
Développement Durable permettra à l’entreprise 
de prendre pleinement part au dialogue avec les 
gouvernements, les ONG, le monde académique 
et avec les acteurs de la chaine alimentaire sur 
la question de la durabilité des pratiques 
agricoles. Il permettra de mieux prendre en 
compte les impacts du changement climatique 
sur les productions agricoles et les enjeux de 
sécurité alimentaire au niveau mondial pour 
aider les agriculteurs à produire plus avec 
moins.
Un Directeur du Développement Durable 
mondial, nommé début 2018, mettra en place la 
structure du Département.



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

Emploi et développement régional 

IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Saint-Pierre la Garenne

GuyancourtChartres

Tiercé

Les Ponts-de-Cé

Nérac

Grisolles

Lombez

Sarrians

Aigues-Vives
Saint-Sauveur

Semences

Protection des plantes

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.
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Pour certains de nos sites, Syngenta représente 
un acteur majeur de l’économie locale, Nérac (47) 
et Lombez (32) notamment.

L’usine de Production d’Aigues-Vives s’attache à 
pérenniser des saisonniers en CDI via son adhé-
sion à un groupement d’employeur.

Après avoir investi 10 millions d’euros dans sa 
construction en 2016, Syngenta a officiellement 

Populations riveraines ou locales

IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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inauguré le 21 juin 2017 son centre d’excellence 
opérationnelle de semences hybrides de céréales 
et de colza sur la commune de Chartres (28). 

Une campagne de communication a accompagné 
l’ouverture de ce nouveau site. Cinq collabora-
teurs, trois hommes et deux femmes, ont incarné 
Syngenta en France avec la volonté d’informer les 
populations riveraines et locales sur leur métier et 
de valoriser leur rôle au sein de la filière agricole.
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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 leur 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 dia-
logue 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.

Depuis sa création en 1918, l’UIPP (Union des In-
dustries de la Protection des Plantes) s’est fixé 
pour mission première de protéger les plantes, mais 
aussi de répondre aux besoins des agriculteurs 
comme aux questions légitimes des consommateurs.
En tant qu’entreprise adhérente, Syngenta participe 
activement à la mise en œuvre des missions de 
l’UIPP dont le lancement de la campagne Le Siècle 
Vert à la fin de l’année 2017, bannière de célébration 
du centenaire de l’UIPP.

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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IBMA France est l’Association française des en-
treprises de produits de biocontrôle. Elle a été 
créée en 1999 pour soutenir le développement du 
biocontrôle en France. En 2016, ses adhérents re-
présentent 90 % du marché du biocontrôle en 
France.

L’UPJ (Union des Entreprises pour la Protec-
tion des Jardins et des Espaces Publics) est 
l’organisation professionnelle de référence des 
entreprises fabricant des produits destinés aux 
jardiniers amateurs et aux professionnels des es-
paces publics. 

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
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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 des entreprises de 
divers secteurs présentent leurs points de vue à 
une assistance toujours plus nombreuse (environ 
2000 personnes lors de l’édition 2017).

Syngenta est partenaire fondateur de l’Open Agri-
food.
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 et environnementale 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 filière vers une responsabilité 
partagée en respectant les Hommes et l’environ-
nement. Cet incubateur d’idées neuves se veut 
force d’exemple et de propositions pour une agri-
culture, une alimentation et une distribution res-
ponsable. Souhaitant inscrire les échanges de la 
1ère édition dans des actions concrètes, l’Open 
Agrifood a lancé un incubateur de projets, l’Open 
Agrifood Initiatives, afin de faire émerger des pro-
jets pilotes multi-acteurs innovants. Quatre groupes 
de travail représentant la diversité de tous les éche-
lons ont fait naître 16 idées de projets collaboratifs, 
qui demandent à être concrétisés.

Vignerons Indépendants de France (VIF)
Les Vignerons Indépendants de France (VIF), re-
groupent des caves particulières pour la promo-
tion et la défense de la filière vitivinicole. Syngenta 
en tant que partenaire collabore avec les VIF afin 
d’organiser des actions événementielles, des 
journées d’information et des rencontres de travail 
qui contribuent à promouvoir une viticulture com-
pétitive et responsable.

RELATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES
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(Sunrise et Rapsodyn), pluri-espèces (4) et 2 sur 
une espèce modèle (Arabidopsis).

Philippe Mauguin (PDG de l’Inra) et Michiel van Loo-
keren Campagne (Head Seeds Research Syngenta) 
ont signé le 14 décembre 2017 un accord-cadre de 
coopération pour une durée de 5 ans. L’objectif  de 
cet accord est de renforcer les collaborations exis-
tantes et de cultiver nos intérêts communs en termes 
de sélection et de protection des cultures. 

Syngenta participe également au Groupement 
d’Intérêt 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, sont soumis 
aux consultations des riverains en cas de modifica-
tions majeures du site.

API-AGRO 
Syngenta France s’est associé à une initiative lan-
cée par l’ACTA en prenant une participation dans 
cette start-up digitale, qui a pour but de faciliter 
les échanges de données entre les partenaires 
agricoles en France.

CoFarming
Le #CoFarming consiste à valoriser la puissance 
de l’internet en matière d’intermédiation pour 
mettre en relation les agriculteurs au-delà du 
simple voisinage. Syngenta a choisi de devenir 
partenaire de ce vecteur important de diffusion 
de bonnes pratiques et de recherche de gains 
économiques, par et pour les agriculteurs.

Syngenta entretient des échanges réguliers et 
constructifs avec les écoles agricoles ESITA / Pur-
pan. Nous entretenons des relations étroites avec 
l’école AgroParisTech avec, depuis 2 ans, une pré-
sentation aux élèves rentrant en 2ème année ainsi 
qu’une journée sur nos sites consacrée à la sélec-
tion variétale et animée par des sélectionneurs. 
Avec l’école de Purpan, nous avons, 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 verticil-
liose et le développement d’un modèle d’étude 
adapté à la sélection variétale. Ce travail fera l’objet 
d’une publication en 2018. Nous développons 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 (Pro-
mosol), 1 projet Européen, 54 contrats de re-
cherche développés sur céréales à pailles (8), 
cultures fruitières (2), cultures maraichères (13), 
maïs (10), cultures oléagineuses (21) dont 2 PIA 

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 son besoin. 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 2017, les 
salariés ont suivi une nouvelle formation de sensibi-
lisation en ligne sur ces politiques du groupe.

Loyauté  
des pratiques 
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Syngenta travaille à la santé et la sécurité des 
consommateurs dès la recherche et le 
développement de ses solutions en semences 
et produits de protection des plantes. 
Choix variétal et pratiques culturales sont des 
éléments clés à prendre en compte pour la 
compétitivité des cultures mais ne sont pas 
suffisants pour garantir qualité et quantité de la 
récolte. 
Préserver la pérennité des moyens de 
protection en herbicides, fongicide et 
insecticides est également un enjeu majeur. 

Sélection variétale
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 gains 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 2017, la technologie Hyvido représente 106 
000 ha et la gamme Syngenta se décline en 8 va-
riétés : Jettoo, Hook, Tooty, Tektoo, Tatoo, Jallon, 
Bagoo et Volume, adaptées aux différents types 
de sols et régions.

En oléagineux Syngenta a développé une gamme 

large de semences de Tournesol Oléiques per-

mettant d’élaborer des huiles riches en acides 

gras mono insaturés aux atouts santé indéniables, 

importants dans nos pays développés où les pro-

blèmes cardio-vasculaires et d’obésité ne cessent 

de croître.

En 2017 Syngenta occupait la place de leader en 

pesant 32% des surfaces de Tournesol Oléiques 

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 en toute sécurité des cultures saines. 

En amont de l’homologation d’un nouveau produit 

de protection des plantes, les dossiers présentés 

par Syngenta intègrent toutes les études et évalua-

tions demandées par les autorités afin d’assurer la 

santé et la sécurité des agriculteurs, des consom-

mateurs et la préservation de l’environnement.

La science et les exigences étant en constante 

évolution, toutes les matières actives et tous les 

produits sont réévalués sur la base de nouvelles 

études et évaluations en moyenne tous les dix ans. 

En 2017, 13 dossiers de renouvellement ont été dé-

posés auprès des autorités françaises. 

AMÉLIORATION CONTINUE

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 

prendre en compte le développement des résis-

tances pour contribuer à la pérennité financière 

des exploitations françaises. La gestion des 

risques en la matière est un véritable enjeu auquel 

nous répondons grâce aux programmes déployés 

sur le terrain avec l’appui de nos conseillers tech-

niques :

•  En herbicides céréales la méthode AAA déve-

loppée par Syngenta renforce l’efficacité du 

désherbage en utilisant l’Agronomie (rotation 

des cultures, travail du sol), en choisissant de 

désherber en Automne et en utilisant des ma-

tières actives en Association.

•  En fongicides céréales, la méthode Protection 

Fongicide Responsable (PFR) développée par 

Syngenta repose sur trois axes : 

 i.   Associer et alterner les modes d’action et les 

molécules au sein d’une même famille

 ii.   Intégrer des matières actives uniques telles 

que le chlorothalonil* et le cyprodinil*

 iii.   Appliquer les fongicides tôt dans le cycle de 

développement des maladies

 

Sans oublier la robustesse de la matière active flu-

dioxonil* utilisée depuis 20 ans pour la lutte anti-

botrytis.

La somme de ces actions constitue la solution ga-

gnante pour mieux servir distributeurs et agricul-

teurs.

Produits de biocontrôlé

Depuis plusieurs années, Syngenta développe 

également des solutions répondant aux exigences 

croissantes des agriculteurs et de la société en ce 

qui concerne l’environnement et la sécurité. 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.

Depuis 2009, le Thiovit® est homologué en agricul-

ture biologique et certifié Ecocert.

En 2017, Syngenta a lancé sur le marché 3 nou-

velles solutions à base de substances naturelles 

(Bastid™, Blason™, Redeli) en vigne et cultures 

légumières sous serre. 

Contrat Qualité Vigne

En parallèle, Syngenta propose un accompagne-

ment de ses solutions avec le service Contrat Qua-

lité Vigne permettant aux viticulteurs de réfléchir/

construire des programmes de protection tout en 

simulant l’impact de ces programmes sur les rési-

dus et répondant ainsi aux cahiers des charges 

nationaux ou internationaux.

Des programmes de formations ont été délivrés en 

interne et externe afin d’aborder au mieux ce nou-

veau virage de la protection des plantes.

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 surveil-

lance dénommé « Clé des champs » incluant plu-

sieurs 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, zé-

araléone, fumonisines B1 B2, T2 HT2, …) dont 

l’occurrence (exposition) ou la toxicité (danger) a 

conduit l’Union Européenne à instaurer des règle-

mentations ou recommandations qui sont en 

constante évolution pour la sécurité sanitaire des 

consommateurs et la santé des animaux.

Cette enquête rassemble aujourd’hui les résultats 

d’analyses de plusieurs mycotoxines de 19 300 

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

*  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.
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échantillons de blés, 11 100 de maïs et 3 400 
d’orges avec les pratiques agronomiques des 
parcelles agriculteurs et les données climatiques. 
Depuis 2004, Syngenta a élaboré, avec cette 
puissante base de données, des modèles de pré-
visions du risque mycotoxines avant récolte en 
blés et en maïs : Qualimètre. L’utilisation crois-
sante 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’en-
jeu 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. Parmi les 
facteurs, plusieurs essais Syngenta ont confirmé 
le rôle aggravant des graminées adventices, 
notamment le ray-grass 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 cer-
taines ont été validées par la commission des Certi-
ficats d’Economie de Produits Phytopharmaceu-
tiques (CEPP) comme permettant de faire gagner 
des CEPP aux distributeurs, s’ils mettent en œuvre 
ces actions avec les agriculteurs.

Après la fiche Thiovit® en 2016, en 2017 2 nouvelles 
fiches actions concernant le biocontrôle ont été ac-
ceptées et publiées : 

-  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 en cours 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’anti-botrytis en vigne).

Syngenta réduit son offre en poudre, procédé le 
plus exposant pour ses opérateurs de production 
comme pour l’utilisation. Dans le cadre des 
produits à base de Lambda Cyalothrine , matière 
active sensibilisante, Syngenta a développé 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 Syngenta 
sont complétées d’un livret contenant une rubrique 
spécifique « Recommandations pour de bonnes pra-
tiques agricoles ». Syngenta utilise ainsi l’étiquette 
des bidons, meilleurs vecteurs de communication 
vers l’agriculteur (feedback des analyses de mar-
ché) pour apporter des recommandations supplé-
mentaires aux utilisateurs de ses produits. Ces re-
commandations, 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 
précautions vis-à-vis de la sécurité des applicateurs.

AMÉLIORATION CONTINUE

1 Substance active d’une société du groupe Syngenta. 

Substance active d’origine par OXON ITALIA SPA.

48



Depuis 2013, Les bidons de produits phytopharma-
ceutiques Syngenta ont des caractéristiques 
proches du bidon idéal pour les agriculteurs. En ef-
fet, les emballages S-pac Syngenta cumulent facilité 
d’ouverture, de vidange et de rinçage.

-  Faciles à ouvrir : le bidon S-pac de Syngenta 
reconnaissable à son bouchon vert possède un 
bouchon cranté, rigide et de bonne qualité, ain-
si qu’une collerette de sécurité, solidaire du bi-
don pour ne pas tomber dans le pulvérisateur et 
il est sans opercule.

-  Faciles à rincer : l’emballage 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 translucide pour véri-
fier la qualité du nettoyage.

-  Faciles à vider : le conditionnement S-pac est 
équipé d’un goulot large et pour les gros conte-
nants, d’un évent anti-éclaboussure. Sa poi-
gnée ferme et bien positionnée assure une 
bonne prise en main ; sa forme et son matériau 
lisse facilitent l’écoulement. Les bidons Syngen-
ta avec bouchon vert sont faciles à ouvrir, à rin-
cer et à vider.

En 2009, Syngenta a conçu un Equipement de Pro-
tection Individuel (EPI) à destination des agricul-
teurs, pour leur protection durant la phase la plus 
exposante de manipulation des produits phyto-
pharmaceutiques : 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 ob-
servant les agriculteurs travailler que Syngenta a 
créé un équipement répondant à leurs besoins de 
confort et de sécurité. Adaptable à tous et réutili-
sable, 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 phytopharmaceutiques. 

S-protec est mis en marché par des distributeurs 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 service 
de diagnostic en vue d’améliorer la sécurité au 
travers des pratiques : Quali-Site® est une presta-
tion délivrée en stations de semences pour sensi-
biliser les responsables et les opérateurs. Qua-
li-Site a reçu la certification de service Qualicert 
conformément au référentiel « Diagnostic des pra-
tiques et sensibilisation aux risques d’expositions 
chimiques en stations de semences » accrédité 
par le COFRAC. Ce référentiel de certification de 
service peut être obtenu ou consulté auprès de 
SGS ICS (www.qualicert.fr)
En 2017, 3 748 personnes ont reçu une sensibilisa-
tion aux Bonnes Pratiques d’utilisation des produits 
phytosanitaires via Quali-Site ou via d’autres inter-
ventions. 

AMÉLIORATION CONTINUE
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Bilan 2017 en France
L’équipe Agriculture Durable de Syngenta France, 

s’est en particulier penchée sur les trois engage-

ments du Plan plus pertinents au modèle agricole 

français.

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

référence, Syngenta mesure l’intérêt des recom-

mandations techniques et des innovations varié-

tales (semences) comme phytosanitaires sur 

l’augmentation de la productivité en optimisant 

l’utilisation des intrants agricoles et les travaux 

agricoles.

1.  Accroître le rendement des cultures : augmen-

ter la productivité moyenne des principales 

cultures au niveau mondial de 20% sans re-

courir à plus de terres, d’eau ou d’énergie.

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.

Le Plan de croissance responsable

Syngenta s’engage aussi pour des cultures et 
populations spécifiques
En 2017, NEXY®, la première solution de 
biocontrôle pour les traitements post récolte de 
bananes a été commercialisée. Issue de la re-
cherche d’Agrauxine/Lesaffre Plant Care, cette 
solution composée à partir de la levure Candida 
oleophila souche O. (8,1%) est le résultat de six 
années d’expérimentation en Guadeloupe et Mar-
tinique. Elle lutte efficacement contre la pourriture 
des couronnes.

AMÉLIORATION CONTINUE
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Opération pollinisateurs : Mise en place de 90 
hectares de bandes fleuries impactant positive-
ment une surface de 2984 hectares, en 2017.

Héliosec : 137 nouveaux Heliosec qui ont été 
installés en 2017. Les impacts positifs en faveur 
de la biodiversité ont été évalués et concernent 
une surface totale de plus de 6 500 hectares.

3.   Aider les agriculteurs à travailler en sécurité : 
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 sécu-
rité.
En 2017, 3 748 personnes ont reçu une sensi-
bilisation aux Bonnes Pratiques d’utilisation 
des produits phytosanitaires.

Les résultats 2017 confirment la validité de cette 

démarche avec +8,5 q/ha soit +12% de produc-

tivité par rapport aux lignées (hors paille). 

Le rendement moyen des orges Hyvido sur les 

parcelles Syngenta a été de 86,2 qx/ha.

Tournesol

En 2017, il n’a pas été observé de différences 

de rendement entre les parcelles Syngenta et 

les parcelles de référence. Cependant le ren-

dement moyen des programmes Syngenta a 

été supérieur à 30 qx/ha.

Maïs

Le rendement moyen Syngenta en 2017 a été 

de 118,9 quintaux avec un gain moyen de + 2,6 

quintaux par rapport à la référence

Colza

Le rendement moyen Syngenta en 2017 a été 

de 34,8 quintaux avec un gain moyen de + 0,6 

quintaux par rapport à la référence.

2.  Faire prospérer la biodiversité: Augmenter la 

biodiversité de 5 millions d’hectares de terres 

agricoles (voir également chapitre 2°E.). 

Couverts végétaux : Mise en place de 1 860 

hectares de couverts sur des bassins versants 

du sud-ouest de la France en 2017.

Agrifaune : Implantation de 1 687 hectares de 

couverts AGRIFAUNE, impactant la biodiversité 

sur plus de 56 000 hectares en 2017.

AMÉLIORATION CONTINUE
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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

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS. 

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).


