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Introduction

Bruno Baranne, Président de Syngenta France

D’une crise à l’autre… Le Covid-19 n’est pas derrière nous et déjà la guerre fait rage aux

portes de l’Europe. Les équilibres alimentaires mondiaux, déjà éprouvés par 2 ans de crises

sanitaires, sont encore plus fragilisés.

J’écrivais l’année dernière, ici-même, que nous étions entrés dans une ère d’incertitude et de

mouvement. Je ne savais pas que des événements à venir allaient en amplifier encore plus

l’intensité ; plus que jamais nous devons apprendre à avancer ensemble de manière

dynamique dans ce type d’environnement .

L’innovation, la recherche et le développement sont revenus au centre des enjeux

économiques, politiques et sociétaux pour répondre positivement à ces mouvements, ces

saccades. Plus que jamais, la résilience et la capacité d’accompagner ces secousses sont

majeures pour en dominer les conséquences.

Chez Syngenta, nous savons à quel point avoir le regard rivé dans le rétroviseur n’est pas

une option pour répondre à la situation complexe qui se présente devant nous, celle de

répondre à la triple équation : permettre les conditions d’une agriculture rentable,

plus durable et répondant aux attentes des consommateurs et de la société. Ce besoin, c’est

évidemment celui des agriculteurs, c’est aussi la préoccupation de l’ensemble des acteurs du

secteur sur laquelle s’ajoute la lutte contre le réchauffement climatique .

Si nous nous concentrons sur notre raison d’être, celle de « révéler le potentiel des

plantes”, la question se pose alors de notre responsabilité sociale et environnementale, de

nos engagements passés, présents et futur, et de la façon dont nous les réalisons.

Puisse ce rapport RSE vous permettre de découvrir les réalités de Syngenta en France et

nous donner l’occasion de progresser, ensemble, dans un esprit volontaire et ambitieux.
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1° Matérialité sociale et environnementale de l’activité

de Syngenta

Notre analyse de la matérialité des enjeux nous aide à identifier les domaines dans lesquels

Syngenta peut apporter le plus de valeur et conduire sa stratégie, et où Syngenta doit concentrer

ses efforts, allouer ses ressources et orienter sa communication externe et ses rapports.

Les sujets importants pour Syngenta sont présentés ci-dessous et ont été identifiés à l'aide de

trois critères :

- Importance pour Syngenta : les sujets qui présentent les risques et opportunités les plus

importants pour la capacité de Syngenta à créer de la valeur à long terme et à atteindre ses

objectifs.

- Importance pour les parties prenantes : Préoccupations et attentes fréquemment exprimées par

les parties prenantes concernant notre entreprise, notre industrie, l'agriculture et l'alimentation.

- Pertinence pour le développement durable : Niveau d'impact significatif sur la croissance

durable mondiale déterminé à l'aide du Global Risks Report 2021, du Earth Security Report

2017 et du rapport Food in the Anthropocene de la Commission Lancet de l’EAT*.

* Forum économique mondial, The Global Risk Report 2021, 16e édition, p. 12 ; Earth Security 

Group, The Earth Security Report 2017, p. 6 ; The Lancet Commissions, Food in the 

Anthropocene, 2019, p. 6, p. 27 et p. 33-39.
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L’analyse a permis d'identifier 17 sujets importants pour Syngenta et ses parties prenantes, et

pertinents pour le développement durable. Ces sujets sont divisés en :

• Sujets substantiels : Six sujets ont été classés comme "élevés" dans les trois catégories

(colonne à l'extrême droite du tableau précédent). Syngenta a fixé des objectifs pour ces

thèmes dans son Plan de Croissance Durable (Good Growth Plan), et mesure et évalue

activement ses performances.

Il s'agit également de nos thèmes importants selon les exigences GRI (Global Reporting

Initiatives) :

o Biodiversité

o Alternative et adaptation au changement climatique

o Santé, sécurité et travail équitable

o Innovation dans l'agriculture

o Responsabilité des produits

o Santé des sols

• Sujets surveillés : Les 11 sujets restants sont importants pour maintenir la confiance de nos

parties prenantes et pour que nous soyons une entreprise responsable.

Syngenta rend compte de ces sujets dans son Rapport environnemental, social et de gouvernance

du groupe Syngenta. https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/sustainability/reporting-

sustainability/Syngenta-ESG-Report-2020.pdf

Une description détaillée de notre évaluation sur ces sujets peut être consultée à l'adresse

suivante : www.materiality.syngenta.com.

https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/sustainability/reporting-sustainability/Syngenta-ESG-Report-2020.pdf
http://www.materiality.syngenta.com/
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2° Informations sociales

A. Emploi

a) Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge 

et par zone géographique

A fin 2021, l’effectif de Syngenta en France est de 1 421 collaborateurs dont 1 166 CDI, se 

répartissant comme suit:

2021 Homme Femme Total

Dont salariés de 

nationalité 

étrangère

Syngenta FRANCE 594 513 1 107 47

SYNGENTA FRANCE Chartres 32 15 47 1

SYNGENTA FRANCE Guyancourt 196 108 304 9

SYNGENTA FRANCE Lombez 20 29 49 0

SYNGENTA FRANCE Nérac 133 123 256 12

SYNGENTA FRANCE Sarrians 28 33 61 1

SYNGENTA FRANCE St Barthélémy 32 20 52 4

SYNGENTA FRANCE St Sauveur 153 185 338 20

Syngenta PRODUCTION 254 60 314 8

SYNGENTA Prod Aigues Vives 109 35 144 3

SYNGENTA Prod St Pierre 145 25 170 5

Total 848 573 1 421 55

Effectif 

au 

31/12/2021

Cadres AMT Employés Ouvriers
Apprentis / 

Contrat Pro
Total

TOTAL

Sexe H F H F H F H F H F H F

CDI 401 270 209 178 6 2 95 5 / / 711 455 1 166

CDD 13 18 54 45 2 6 36 33 32 16 137 118 255
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b) Embauches et Départs

2021
Syngenta France Syngenta Production TOTAL

Embauches en CDI 41 9 50

Passages en CDI 29 11 40

Départs de CDI  84 24 108

Licenciements 

en 2021
Cadres AMT Employés Ouvriers Total

Total 

licenciements 

H F H F H F H F H F H/F

Nombre de 

licenciements pour 

cause économique

9 6 1 3 1 0 0 0 11 9 20

Nombre de 

licenciements pour 

autres causes

1 1 4 1 0 0 1 0 6 2 8

Embauches 

en 2021
Cadres AMT Employés Ouvriers

Contrats 

APP 

et Pro

Total
Total 

Embauches

H F H F H F H F H F H F H/F

Embauches 

en CDI
19 14 7 10 0 0 0 0 / / 26 24 50

Embauches 

en CDD
15 18 127 84 74 80 5 0 18 13 239 195 434

Total 34 32 134 94 74 80 5 0 18 13 265 219 484
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c) Rémunérations et évolution

Salaire mensuel moyen pour Syngenta France SAS

2021 Salaire Mensuel Moyen - Syngenta France SAS

Toutes 

classifications et 

contrats

H
Evolution 

/2019
F

Evolution 

/2019
Tous

Evolution 

/2019

4 121 0.95 3 483 0.99 3 825 0.97

Salaire mensuel moyen pour Syngenta Production SAS

2021 Salaire Mensuel Moyen - Syngenta Production France SAS

Toutes 

classifications 

et contrats

H
Evolution 

/2019
F

Evolution 

/2019
Tous

Evolution 

/2019

2 788 1.02 3 042 1.06 2 837 1.02

B. Organisation du travail 

a) Organisation du temps de travail

Syngenta France et Syngenta Production France

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaire hebdomadaire moyen affiché 35h

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur 280

Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires 

individualisés CDI
942

Nombre de salariés occupés à temps partiel < 100% : 43

ORGANISATION ET CONTENU DU TRAVAIL

Nombre de personnes occupant des emplois à horaires 

alternant ou de nuit
224
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b) Absentéisme

Syngenta s’attache à suivre l’absentéisme sur l’ensemble de ses sites. Depuis 2018, celui-ci

est inférieur au baromètre Ayming ® annuel d’absentéisme moyen de la population Française

au travail.

L’absentéisme pour maladie ou accident reste faible.

Les absences pour évènements familiaux (mariage, décès, enfant malade...) prévues par les

conventions collectives de Syngenta France SAS et Syngenta Production France représentent

la majeure partie de l'absentéisme global.
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C. Relations sociales 

a) Organisation du dialogue social, notamment les procédures

d'information et de consultation du personnel et de négociation avec

celui-ci

Le dialogue social en 2021, pour l’ensemble des salariés Syngenta France SAS et de Syngenta

Production SAS, s’est tenu au travers des Comités Sociaux et Economiques (CSE), des Comités

Sociaux et Economiques Centraux (CSEC) et de leurs Commissions Santé Sécurité et Conditions

de Travail (CSSCT) locales et centrales.

En 2021, pour Syngenta France SAS, chacun des 3 CSE des établissements s’est réuni entre 11 et

12 fois dans l’année de manière ordinaire, entre 1 et 5 fois de manière extraordinaire. Le

CSEC s’est réuni 9 fois sur 2021 dont 1 fois en session ordinaire.

Pour Syngenta Production SAS, le CSE de St-Pierre s’est réuni 11 fois dans l’année 2021 de

manière ordinaire, celui d’Aigues-Vives, 11 fois. Le CSEC s’est réuni 12 fois de manière ordinaire

et 3 fois en session extraordinaire sur 2021. De même, les différentes CSSCT locales ont

également pris de nombreuses actions en termes de relations sociales autour de la Covid-19.

b) Bilan des accords collectifs

Pour Syngenta France SAS :

En 2021, le bilan des accords collectifs est le suivant :

• PV de désaccord sur les salaires le 11/01/21

• Avenant n°17 au règlement du PEE le 08/02/21

• Accord particulier sur le supplément d’intéressement le 9/06/21

• Avenant n°3 à l’accord d’intéressement le 22/06/21

• Avenant n°2 à l’accord sur le télétravail du 7 Juin 2017 le 12/07/21

• PV d’accord sur les salaires le 16/12/21

Pour Syngenta Production SAS :

En 2021, le bilan des accords collectifs est le suivant :

• Accord ets SP : Accord indemnisation des exercices pompiers 01/2021

• Accord ets SP : Accord Egalité Professionnelle Hommes-Femmes 04/2021

• Accord ets SP : Accord d’Intéressement 06/2021

• Accord ets SP : Règlement intérieur 12/2021

• Accord ets AEV sur l’organisation du temps de travail le 18/10/21

• Accord ets AEV forfait en jours travaillés le 18/10/21

• Accord ets AEV d’Intéressement du 22/06/21

• Accord Egalité Professionnelle Hommes-Femmes du 01/04/21

• Accord Prime Référent de Contrat Professionnalisation du 01/04/21

• Avenant n°18 au règlement PEE du 16/04/2021

• Accord Contrat Génération du 31/12/21.
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D. Santé et sécurité

a)  Conditions de santé et de sécurité au travail

Syngenta Group dispose d’une politique Santé Sécurité et Environnement (HSE) depuis 2008 qui

a été révisée pour renforcer le leadership en Santé Sécurité Environnement ainsi que pour des

modifications de terme de gouvernance.

Standard 1 : Politique

Chaque opération doit développer une politique HSE adaptée et conforme à la politique

HSE globale et qui doit :

• inclure un engagement à respecter ou dépasser les lois applicables ;

• inclure un engagement à prévenir les problèmes de santé et les blessures et à protéger

l’environnement ;

• être appropriée à la nature et à la taille de l’opération ;

• être documentée, appliquée et revue périodiquement ;

• être communiquée à toutes les personnes travaillant dans l’entreprise.

• être adoptée par l’équipe dirigeante locale et s’appliquer à tous les employés et toutes les

activités. La conformité avec cette politique est obligatoire.

Standard 2 : Objectifs

Les objectifs HSE doivent servir à susciter l’amélioration des performances HSE. Ces objectifs

doivent être basés sur l’évaluation des risques, les exigences légales pertinentes et

l’identification des tendances. Ces objectifs doivent aussi être classés par ordre de priorité. Les

progrès pour atteindre les objectifs doivent être revus régulièrement jusqu’à leur concrétisation.

Standard 3 : Ressources

Des structures organisationnelles et des ressources adaptées doivent être mises en place pour

l’application du système de gestion HSE.

Standard 4 : Compréhension des risques

Les activités et processus doivent être régulièrement évalués afin d’identifier les dangers,

comprendre les risques HSE potentiels et déterminer les contrôles requis pour atteindre un

niveau de risque maximum acceptable. Toute nouvelle activité, nouveau processus ou

modification concernant une opération existante doit faire l’objet d’une évaluation des risques

avant sa mise en œuvre.
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Standard 5 : Application et maintien des contrôle

Des contrôles doivent être mis en place en vue d’obtenir des niveaux de risque HSE acceptables

pour:

• protéger et promouvoir la santé des employés et réagir aux changements de santé des

employés ;

• éviter les incidents et les blessures, gérer leurs conséquences et améliorer les performances en

matière de sécurité ;

• éviter la pollution, promouvoir la préservation ;

• identifier toutes les urgences HSE raisonnablement prévisibles et élaborer des plans d’urgence

appropriés.

• les systèmes doivent garantir la vérification régulière et le maintien des contrôles.

Standard 6 : Formation et compétences

La formation doit être définie et dispensée en vue d’expliquer aux employés les dangers et les

risques associés à leur lieu de travail et à leurs activités. La formation doit également permettre

aux employés d’acquérir les compétences afin de toujours suivre les procédures requises, à la fois

dans les situations normales et anormales, permettant ainsi le respect des exigences HSE.

Standard 7 : Audit

Les audits doivent être effectués, en fonction d’un calendrier déterminé, afin de vérifier la

conformité avec le système de gestion HSE. Les résultats de l’audit sont transmis à la direction de

Syngenta.

Standard 8 : Compte-rendu et évaluation des performances

Toutes les activités de Syngenta doivent fournir des données de performance HSE. Des systèmes

doivent être en place pour rendre compte et analyser les incidents HSE et en tirer les leçons. Tous

les incidents sérieux doivent être signalés immédiatement.

Standard 9 : Conformité et confirmation

Les opérations doivent confirmer annuellement leur conformité avec les exigences légales et le

système de gestion HSE.

Standard 10 : Communication et consultation

Des systèmes doivent être établis pour permettre une communication efficace avec les employés

et les autres parties prenantes.

Standard 11 : Plan d’amélioration

Des actions d’amélioration doivent être mises en place sur la base de l’examen des performances

SSE et de la conformité avec le système de gestion HSE et les exigences légales. Une revue des

plans d’amélioration associés doit être effectuée régulièrement et des mesures prises lorsque les

plans ne sont pas réalisés dans les délais prévus.
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Standard 12 : Leadership

Les leaders doivent démontrer leur engagement en créant la culture nécessaire pour mettre en

pratique le système de gestion HSE. Les membres de l’encadrement sont responsables des

performances HSE et de la rectification des problèmes éventuels. Il s’agit d’un indicateur clé de la

performance d’un cadre. Des actions décisives et appropriées doivent être prises lorsque les

standards opérationnels ne sont pas atteints. Les dimensions SSE doivent être prises en compte

dans toutes les décisions relatives à l’activité.

Au sein de Syngenta en France, chaque activité travaille 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 principaux risques significatifs pour

Syngenta en France sont le risque machine, le risque routier, le risque chimique et le risque

psychosocial.

Vis-à-vis du risque machine, Syngenta investit régulièrement dans des machines agricoles

neuves, disposant de moyens de protection adaptés et fait contrôler ces machines à réception et

en cas de modifications.

Vis-à-vis du risque routier, Syngenta en France intègre des critères Santé Sécurité obligatoires

dans son parc de véhicule : ABS, Air Bag, GPS, 5 étoiles au crash test notamment, et forme au

risque routier tout salarié effectuant plus de 5000 km par an dans le cadre de ses missions pour

Syngenta. Les équipements facilitants la conduite sont également inclus dans les véhicules à la

gamme lorsque cela est techniquement et financièrement possible.

Vis-à-vis du risque chimique, Syngenta a une politique de formation de ses collaborateurs très

développée : en 2021, environ 385 collaborateurs détiennent un certificat individuel pour les

produits phytopharmaceutiques : "Certiphyto" (toutes catégories confondues). La manipulation de

tout produit chimique s’accompagne de formations et sensibilisations internes, de l’usage

d’équipements de protection collective et individuelle adéquats ainsi que d’un suivi des

expositions.

Vis-à-vis du risque psychosocial, Syngenta réalise des enquêtes auprès des salariés de façon

anonyme régulièrement et favorise la collaboration inter équipes. Un processus de participation /

consultation pour les modifications existe également afin d’anticiper les conséquences potentielles

d’un changement sur les conditions de santé et sécurité au travail. Il existe également une ligne

d’appel confidentielle 24/24 et 7/7 d’accompagnement psychologique (Programme d’Assistance

aux Employés).

En terme de certification Santé Sécurité, L’usine de Nérac (47) qui produit des semences

protégées, est engagée dans la démarche Plan Qualité Poussières (PQP ESTA). 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 certification permettent de quantifier les poussières flottantes et les particules d’abrasion

des semences traitées sous des conditions de contraintes mécaniques définies. Dans le cadre de

ce contrôle qualité de semences, les laboratoires participent également au circuit inter laboratoire

correspondant. Le Site de de Saint-Pierre-la –Garenne (27) est certifié ISO 45001 depuis 2021.
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En 2021, les actions suivantes ont entre autres été menées :

• Poursuite de la gestion de la situation Covid-19 sur l’année 2021 et adaptation de nos

consignes au jour le jour, de façon cohérente.

• Poursuite du déploiement des actions pour progresser sur le système de management HSE du

Groupe, dont le niveau d’exigence est soit équivalent, soit supérieur à la règlementation

française. Le positionnement des Sites Français va de 68 à 94% de conformité en auto-

évaluation. Les sites ont progressé de 0 à 9 points sur 2021.

• Renforcement de la culture sécurité en poursuivant les « minutes sécurité » en début de

chaque réunion. Renforcement de la culture Observation HSEQ et Presqu’accident (nouvel outil

de saisie, + 51% de remontées versus 2020 pour Syngenta France SAS). A noter que le site de

Lombez a atteint l’objectif “un an sans accident”.

• Pause Sécurité commune pour toute la France le 16 novembre 2021, afin de dégager des

pistes d’améliorations de nos pratiques.

• Poursuite des investissements machines pour avoir un parc d’équipement en amélioration

continue vis-à-vis de la sécurité (Production, R&D, Commercial).

• Livraison de la deuxième phase des nouveaux bureaux du Centre d’Innovation de Toulouse

(31). Réorganisation du site de Guyancourt (78) pour s’adapter aux nouvelles façons de

travailler.

• Achèvement de la transformation de la deuxième ligne de triage afin de la rendre polyvalente et

d’améliorer le niveau de bruit sur le site de Lombez (32)

• Campagne Sécurité Routière pour toucher les salariés non itinérants sur tout Syngenta France

SAS

• Mise en place d’une station de gonflage sur le site utilisable pour les véhicules personnels ,

Lombez (32)

• Déploiement des “Life Saving Rules”, pour sensibiliser les salariés sur les règles Sécurité les

plus critiques,

• Amélioration de l’évaluation du risque psychosocial avec la matrice Gollac.

• Formation de 2 premiers secouristes aux Premiers Secours en Santé Mentale

• Etablissement d’une charte portant sur le droit à la déconnexion

• Elargissement de l’accord de télétravail Syngenta France SAS à la possibilité de demander 3

jours par semaine

• Mise en place d’une auto-évaluation des risques au poste de télétravail par le salarié
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• Ergonomie et Sédentarité : proposition de webinaires d’accompagnement des salariés,

notamment par des sessions individuelles ou collectives de Yoga derrière son écran

• Poursuite du déploiement du Manuel d’Activités Particulières pour manipuler les Drones en

toute sécurité, en lien avec l’habilitation de nouveaux télépilotes.

• Amélioration de certains postes en terme d’ergonomie pour le site de Chartres (28), ainsi que

sur le site de Saint-Sauveur (31).

• Journées ou événements HSEQ sur les sites, notamment Lombez (32).

• Poursuite par Syngenta Group en collaboration avec la profession du projet Easy Connect

(Système de Transfert Fermé), visant à fermer complètement le processus de transfert des

produits phytosanitaires dans le pulvérisateur par l’agriculteur, afin de prévenir tout risque

d'exposition de l'applicateur et d'éviter tout déversement ou contamination avant l’utilisation du

produit au champ.

b) Gestion de la pandémie Covid-19

L’année 2021, tout comme 2020, a obligé toutes les entreprises, dont Syngenta à s’adapter pour

poursuivre ses activités en ayant au centre de ses préoccupations la santé et la sécurité de ses

salariés et de toutes les personnes intervenant pour Syngenta. Dans ce contexte, Syngenta en

France s’est adaptée à chaque phase de la pandémie, en suivant à la fois les consignes du

Groupe et celle du gouvernement et des autorités de Santé. Les actions majeures ont été les

suivantes :

• Gestion sous mode cellule de crise de la pandémie pour la deuxième année.

• Analyse détaillée de tous les textes / législations covid-19, notamment de chaque protocole

sanitaire pour les entreprises rédigé par le gouvernement et mise en place des mesures de

protection adéquate en fonction des phases (télétravail, plan de circulation, aération-chauffage,

nettoyage, distanciation de 2 mètres dès le démarrage de la pandémie, gel, masques

chirurgicaux jetables, équipements supplémentaires, restaurants, déplacement, adaptation des

formations, mise sous contrôle des voyages à l’étranger) avec demande d’avis de la CSSCT

Centrale ou locale et du Médecin du travail. Ces protocoles ont été considérés comme

obligatoires, plus que comme des recommandations,

• Mise à disposition des équipements pour permettre le télétravail d’un maximum de salariés,

• Mise à disposition des équipements de protection (distanciation des bureaux, écrans, masques,

gels, barrettes de masque)

• Désinfection des points de contacts sur la majorité de nos sites avec un virucide rémanent.

• Suivi des cas contacts, suspectés et confirmés Covid-19 pour une maitrise de la pandémie,

• Poursuite de la coordination de référents Covid-19,

• Astreinte Covid-19 24/24 sur le site de production de Saint-Pierre-la-Garenne,

• Proposition de webinaires d’accompagnement des salariés : 1 webinaire animé par des

professionnels de santé autour de la vaccination, 3 webinaires sur la santé mentale et 1

webinaire « Retravailler ensemble et retrouver l'envie »

• Groupe de travail en Santé Mentale durant le confinement.

• Facilitation de l’accès à la vaccination Covid-19 sur temps de travail

• Cours de sophrologie pour accompagner

nos salariés sur le site de Lombez (32)
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c) Accidents du travail, leurs fréquences et gravités, ainsi 

que les maladies professionnelles

Syngenta France
Taux accident de 

travail %

Taux pour administratifs Tout établissement 1,17%

Taux pour non administratifs

Tout établissement sauf 

Chartres et St Barthélémy
1,33%

Etablissement de Chartres 1,53%

Etablissement de St Barthélémy 2,66%

Syngenta Production
Taux accident 

de travail %

Taux sans distinction 

administratif / non 

administratif

Etablissement de Saint Pierre 2,34%

Etablissement d'Aigues Vives 1,13%

En 2021, le taux d’accident de Syngenta était le suivant :

En 2021, Syngenta en France n’a reçu aucun dossier de déclaration de maladie 

professionnelle reconnu par la MSA ou l’URSSAF.

d) Bilan des accords signés avec les organisations 

syndicales ou les représentants du personnel en matière de 

santé et de sécurité au travail

En 2020, les principaux accords signés sur les problématiques de la santé et de la sécurité au

travail ont concerné les accords égalité homme-femme ainsi que la mise en application de l’accord

de télétravail à 2 jours signé fin 2019. Le Projet Agriculture 2021 a également donné lieu à une

consultation des CSE et CSSCT. Tous les sites Syngenta en France sont couverts par un CSE et

un CSSCT.

En 2021, le travail d’identification des salariés soumis à un des 6 critères de pénibilité n’a pas

conduit à la nécessité d’un accord pour Syngenta France SAS. Par contre, Syngenta Production

SAS va devoir mettre en place cet accord du fait du nombre de travailleurs en équipes

successives alternantes.

Le plan d’actions mis en place à l’issue des enquêtes de prise de pouls des Salariés Syngenta

effectuées en 2019, 2020, 2021 se concentre essentiellement sur la charge de travail ressentie.
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E. Formation

a) Politiques mises en œuvre en matière de formation

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 adaptée 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 Psycho Sociaux ;

• renforcement de la compétence Santé Sécurité Environnement et Qualité sur tous les Sites :

comprendre les dangers et les risques des activités qu'ils entreprennent ; suivre

systématiquement les procédures requises à la fois pour les opérations normales et les

évènements spéciaux ; améliorer continuellement la culture Hygiène, Santé, Environnement

(HSE) dans leur environnement de travail.

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

de plus de 5000 km professionnels afin d’appréhender les risques pour eux-mêmes, mais

également pour leur environnement ;

• le risque machine avec la conduite des engins agricoles, des camions poids-lourds, des

chariots automoteurs et des plates-formes élévatrices ;

• le risque chimique : formations spécifiques en externe (Certiphyto) ou en interne (HSE ou

Agriculture Durable) pour les employés manipulant des produits chimiques ou

phytopharmaceutiques;

• le risque électrique pour tous les employés travaillant au contact ou à proximité des installations

électriques ;

• le risque incendie : intervention sur un départ de feu, formations et entrainement des pompiers

d’entreprise ;

• l’ergonomie au poste de travail : formations adaptées d’ergonomie en fonction des postes ;

• le travail en hauteur ;

• le risque d’explosion ;

• le transport de matières dangereuses ;

• les sauveteurs secouristes du travail,

• plus spécialement en 2021, le risque biologique, avec une sensibilisation des salariés au retour

sur site et aux gestes barrières et de distanciation sociale et le risque psychosocial avec la

formation de premiers Sauveteurs Secouristes en Santé Mentale.
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b) Nombre total d'heures de formation

En 2021, les salariés de Syngenta en France ont suivi un total de 32 503 heures de formation 

(toutes formations confondues), soit plus de 27 heures de formation en moyenne par FTE.

2021

Heures de formation

Syngenta France SAS Syngenta Production Total

24 837 7 665 32 503

Employés et ouvriers
Agents de maîtrise et 

techniciens Cadres
Total général

Domaines de formation Femmes Hommes
Total 
E/O Femmes Hommes Total AMT Femmes Hommes Total C

Améliorer ses compétences linguistiques, de communication et de collaboration
Nombre de stagiaires 2 3 5 34 11 45 67 40 107 157
Nombre d'heures 44 79 123 683 210 893 1251 800 2051 3067
Coûts pédagogiques 1 878 € 1 828 € 3 706 € 32 961 € 8 232 € 41 193 € 60 262 € 38 601 € 98 863 € 143 762 €
Comprendre notre entreprise et notre contexte
Nombre de stagiaires 2 2 16 5 21 15 8 23 46
Nombre d'heures 28 28 182 56 238 149 84 233 499
Coûts pédagogiques 631 € 0 € 631 € 2 621 € 1 015 € 3 636 € 4 426 € 1 910 € 6 336 € 10 603 €
Connaitre ses responsabilités et notre façon de travailler
Nombre de stagiaires 1 1 10 10 1 1 12
Nombre d'heures 7 7 70 70 14 14 91
Coûts pédagogiques 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 850 € 0 € 850 € 850 €
Améliorer son efficacité personnelle
Nombre de stagiaires 2 2 4 37 10 47 35 29 64 115
Nombre d'heures 28 35 63 644 154 798 637 537 1174 2035
Coûts pédagogiques 930 € 2 066 € 2 996 € 44 322 € 11 301 € 55 623 € 43 171 € 37 381 € 80 552 € 139 171 €
Développer ses compétences fonctionnelles
Nombre de stagiaires 1 29 30 60 72 132 164 230 394 556
Nombre d'heures 14 1562 1576 907 932 1839 1520 3339 4859 8274
Coûts pédagogiques 1 282 € 19 929 € 21 211 € 52 297 € 65 209 € 117 506 € 78 428 € 134 668 € 213 096 € 351 813 €
Diriger et manager des employés 
Nombre de stagiaires 1 10 11 22 20 42 23 33 56 109
Nombre d'heures 7 64 71 338 211 549 350 383 733 1353
Coûts pédagogiques 233 € 2 155 € 2 388 € 16 597 € 7 648 € 24 245 € 18 734 € 15 736 € 34 470 € 61 103 €
Protéger sa santé, sa sécurité et l'environnement
Nombre de stagiaires 34 319 353 228 624 852 219 385 604 1809
Nombre d'heures 203 1712 1915 1430 4576 6006 1447 3332 4779 12700
Coûts pédagogiques 5 282 € 45 213 € 50 495 € 33 098 € 116 801 € 149 899 € 34 035 € 107 440 € 141 475 € 341 869 €
Travailler avec des projets et accompagner le changement
Nombre de stagiaires 0 16 12 28 61 49 110 138
Nombre d'heures 225 171 396 0 911 639 1550 1946
Coûts pédagogiques 0 € 0 € 0 € 7 379 € 6 617 € 13 996 € 13 192 € 8 710 € 21 902 € 35 898 €
Utiliser et gérer les informations, les données et les logiciels
Nombre de stagiaires 2 6 8 38 34 72 72 77 149 229
Nombre d'heures 21 63 84 424 440 864 819 774 1593 2541
Coûts pédagogiques 468 € 2 195 € 2 663 € 16 936 € 23 134 € 40 070 € 26 886 € 29 693 € 56 579 € 99 312 €

Total nombre de stagiaires 44 370 414 451 798 1249 657 851 1508 3171
Total nombre d'heures 570 3693 4263 4608 6649 11257 7098 9888 16986 32506
Total coûts pédagogiques 10 704 € 73 386 € 84 090 € 206 211 € 239 957 € 446 168 € 279 984 € 374 139 € 654 123 € 1 184 381 €
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F. Egalité de traitement

a)  Mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes 

et les hommes
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,

même si certaines pauses professionnelles peuvent survenir.

Depuis 2009, l’établissement Commercial de Syngenta en France a mis en place des

possibilités de télétravail dans le cadre de la prise en compte des équilibres de vie

professionnelle / personnelle des collaborateurs. Cet accord a été étendu à tout Syngenta

France SAS en 2017 et un avenant a élargi à 2 jours cette possibilité fin 2019. En 2021, un

nouvel avenant à l'accord télétravail a été conclu, pour permettre jusqu’à 3 jours de télétravail

par semaine.

En 2021, un nouvel accord « égalité professionnelle Hommes-Femmes » a été signé le 1er

avril 2021 sur l’entité Syngenta Production France SAS.

Le Comité de Direction Crop Protection France comporte 6 femmes sur 14 membres

permanents et le Comité de Direction Seeds France comporte 5 femmes sur 11 membres

permanents. Le Comité de Direction de Saint-Pierre comporte 3 femmes sur 7 et celui

d'Aigues-Vives 3 femmes sur 7 membres. La parité est par conséquent atteinte.

Le résultat de l’Index Egalité Professionnelle pour l’année 2021 :

Syngenta France Syngenta Production

Index (sur 100 points) 89 / 100 94 / 100

b)  Mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion 

des personnes handicapées

Les sites principaux de Syngenta en France ont une infrastructure permettant un accueil de

salariés à mobilité réduite et les Référents Handicaps sont intégrés à des réunions de

coordination pour mener leur rôle à bien.

Lors du recrutement d’une personne touché par un handicap, un plan d’action peut être mis

en place pour faciliter son insertion, si nécessaire.

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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Un partenariat existe depuis 6 ans entre le site de Saint-Pierre-La-Garenne (27) et une entreprise

locale ARTISANE Services qui emploie des personnes en situations de handicap. Syngenta sous-

traite le collage de certaines étiquettes sur des bidons lorsque le volume est trop important pour

être fait en interne.

Sur 2020 et 2021, le groupe Hextraordinaire a organisé des conférences avec Oristelle Marx,

championne paralympique de tennis. Ses maîtres-mots : «combativité », «adaptabilité »,

«courage » pour affronter non seulement le nouveau regard de l’autre suite à son accident, mais

aussi pour réorganiser sa vie en fonction de ses capacités physiques. Mais aussi « humour » et «

enthousiasme » pour parler du handicap aux entreprises dans lesquelles elle intervient.

Le jeu digital StarMatch organisé par ce même groupe a permis de mettre en lumière des

personnalités touchées par le handicap, le plus souvent invisible.

c) Politique de lutte contre les discriminations

Syngenta met à disposition une Hotline de Compliance permettant aux salariés de remonter

anonymement toute inquiétude quant à une éventuelle discrimination.

Par ailleurs, l’accord d’égalité professionnelle Hommes-Femmes signé en 2020 inclut un domaine

d’action spécifique contre toute discrimination sexiste.

En 2021, des actions de prévention contre le harcèlement ont été mises en place, avec

notamment les référents harcèlement.
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d) Autres mesures en faveur de la Diversité et de l'inclusion

Syngenta continue de mener une politique de communication active en faveur des collaborateurs

LGBT.

L’accord génération sur Syngenta Production France SAS prévoit des mesures en faveur de

l’insertion durable des jeunes et l’emploi des seniors.

D’autre part, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021, il a été acté

l’indemnisation à 100% par l’employeur du nouveau congé paternité, après 1 an d’ancienneté,

pour nos 2 entités en France.
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G. Informations relatives aux actions en faveur des 

droits de l'homme :

a) Promotion et respect des stipulations des conventions 

fondamentales de l'Organisation internationale du travail 

relatives
• 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 ;

L’ensemble des référentiels de Syngenta (Code de déontologie, politiques globale de recrutement,

inclusion et diversité, …) ainsi que les accords et politiques France (Règlement intérieur, Politique

HSEQ) garantissent 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.
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b) Autres actions engagées en faveur des droits de 

l'homme. –

Syngenta adhère et soutien au l’agenda Développement Durable 2030 des Nations Unies. Le 

Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par tous les États membres des 

Nations unies en 2015, constitue un schéma directeur partagé pour la paix et la prospérité des 

populations et de la planète, aujourd'hui et à l'avenir. Les 17 Objectifs de développement durable 

(ODD), qui constituent un appel urgent à l'action de tous les pays - développés et en 

développement - dans le cadre d'un partenariat mondial, en sont le cœur. Ils reconnaissent que 

l'élimination de la pauvreté et des autres privations doit aller de pair avec des stratégies visant à 

améliorer la santé et l'éducation, à réduire les inégalités et à stimuler la croissance économique, 

tout en s'attaquant au changement climatique et en œuvrant à la préservation de nos océans et de 

nos forêts.

Les projets que nous menons répondent à cet agenda comme l’objectif 10 (réduire les inégalités) 

ou 16 (paix, justice, et institutions fortes), qui correspondent à des actions en faveur des droits de 

l’homme.

3°Informations environnementales

A. Politique générale en matière environnementale
a) Organisation de la société pour prendre en compte les questions 

environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de 

certification en matière d'environnement

Syngenta, créée en 2001, dispose d’une politique Santé Sécurité et Environnement dont l’un des

standards est le suivant :

Standard 7 : Environnement

Des mesures doivent être prises pour prévenir la pollution, assurer la conservation de

l’environnement et gérer les problématiques résultant d’activités passées. La performance

environnementale doit être contrôlée avec soin et des mesures doivent être prises pour

l’améliorer.
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En terme de certification Environnement et Développement Durable, l’usine de Production de

Saint-Pierre-la –Garenne (27) est certifié ISO14001 depuis 2003 et a obtenu en 2021 une

reconnaissance IS0 26000 pour sa démarche de Responsabilité sociétale des entreprises avec

une première note de 3,62/5 lors du 1er audit en février 2021.

Si l’’entité marketing, commerciale et accompagnement technique de Syngenta en France a

stoppé sa triple certification ISO 9001 14001 et OHSAS 18001, elle a maintenu en 2021 son

agrément Ecophyto « Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs

professionnels » et son agrément Bonnes Pratiques d’Expérimentation, qui lui permet un haut

niveau de gestion des impacts environnementaux potentiels de ses activités. En parallèle, le site

de Nérac a obtenu l'agrément Ecophyto "Application en prestation de service de produits

phytosanitaires«

L’usine de production d’Aigues-Vives (30) poursuit son travaille autour de l’ISO 14001 pour une

certification en 2022.

b) Actions de formation et d'information des salariés 

menées en matière de protection de l'environnement

De part son cœur de métier et sa stratégie, Syngenta sensibilise régulièrement ses salariés à

l’impact environnementale des activités agricoles à l’aide de produits de protection

conventionnels, de biocontrôle ou biostimulants.

A son arrivée, chaque salarié est intégré à Syngenta par une sensibilisation orale ou écrite à

l’environnement ciblée « Ressources, Emissions et Déchets ».

En 2021, environ 385 salariés Syngenta en France disposent d’un certificat Certiphyto.

c) Moyens consacrés à la prévention des risques 

environnementaux et des pollutions

Syngenta dispose de moyens humains pour supporter 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’agriculture durable.

Une équipe dédiée vise le développement et la commercialisation de solutions alternatives aux

solutions conventionnelles de protection des plantes.

Les usines de production de Saint-Pierre-La Garenne (27), d’Aigues-Vives (30) et de Nérac (47)

sont en interface constante avec les 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 inspections).

Saint-Pierre-La Garenne (27) a des points réguliers avec les collectivités locales dont l’association

pour la sauvegarde de l’environnement de l’Eure.

Le processus budgétaire et le processus d’investissement incluent également les questions

environnementales.
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En 2021, les actions suivantes ont entre autres été menées :

• des analyses environnementales existantes ont été revues avec un focus sur les domaines

Ressources, Emissions et Déchets, notamment Lombez (32) et Nérac (47).

• les audits Transports de Marchandises Dangereuses ont été poursuivis sur tous les sites le

requérant, ainsi que la formation ADR des salariés le requérant.

• les sites ont poursuivi leur objectif Zéro déchet, et notamment :

o sur le site de Guyancourt (78), le focus a été mis sur la réutilisation de mobilier existant

par d’autres sites dans le contexte de la libération d’une partie du bâtiment.

o sur le site de Saint Sauveur (31) l’initiative Zéro déchets s’est poursuivie.

• le très fort recourt au télétravail a permis de diminuer notre impact sur les ressources en

carburant et les émissions en CO2 et NOx. 922 jours de déplacements Domicile – Travail ont

été économisés en 2021 grâce à l’accord en place (hors télétravail exceptionnel Covid-19).

• des équipements frigorifiques anciens ont été remplacés par des équipements avec fluide

frigorigènes moins impactant pour l’environnement, des systèmes en place ont aussi été

améliorés (ex : Laboratoire d’Aigues-Vives). Des bacs de rétentions ont été contrôlés et

maintenus (ex : Chartres, 27).

• Des travaux d’isolation énergétiques et d’installation de LED ont eu lieu, comme par exemple à

Cagny (80).

• Fin d'année 2021, un bilan carbone pour mesurer l'impact des différentes activités du site de

Nérac a été lancé et se poursuivra sur 2022.

B. Pollution

a) Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de

rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement

l'environnement

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 machinisme permettant d’éviter les dérives, comme

les déflecteurs de poussière par exemple.
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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 voiture imposant un taux de CO2 émis maximal pour

ses véhicules de société. Ce taux est en phase avec la réglementation WLTP (Worldwide

Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Les sites de Saint-Pierre-La-Garenne (27), d’Aigues-Vives (30) et de Nérac (47) sont soumis à un

plan de contrôle prescrit dans leurs arrêtés préfectoraux applicables.

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 récupération

des serres pour minimiser l’impact sur l’environnement des résidus contenus dans ces eaux.

Syngenta s'est engagé, en collaboration avec 10 autres firmes phytosanitaires, dans la mise au

point du Système de Transfert Fermé, nommé easyconnect, visant à ce que l'agriculteur n'ait

aucun contact avec les produits phytosanitaires concentrés lors du processus de transfert dans le

pulvérisateur. Le but est de prévenir tout risque d'exposition de l'applicateur et d'éviter tout

déversement ou contamination avant l’utilisation du produit au champ.

En externe

Une équipe de femmes et d’hommes dédiée

L’équipe

Les agriculteurs font la démonstration quotidienne qu’il est possible de concilier compétitivité 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 bien entendu dans nos produits (semences et produits phytosanitaires)

mais aussi dans nos services, en particulier l’accompagnement 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 approchée 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.
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Syngenta dispose également dans ses effectifs d’un réseau dense d’Ingénieurs Solutions

Agroécologie et d'Experts Agriculture Durable sur le terrain. Ces experts travaillent étroitement

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.

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 problématiques agricoles pouvant affecter

l’environnement et agir en conséquence.

SERVICES AGRICULTEURS

Nom du service Description Avantage utilisateur

Outil de météo locale à 10 jours sur 

syngenta.fr (accessible aux abonnés 

Services Pro) indiquant les plages de 

pulvérisations possibles 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 de météo locale à +3h sur 

syngenta.fr (accessible aux abonnés 

Services Pro) donnant une vision 

claire des précipitations prévues par 

km².

Anticipation des précipitations 

localement à 3H

Outil 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 

pour contribuer au diagnostic 

préalable au choix de la 

solution de désherbage

Outil d’aide à la sélection des buses 

homologuées officiellement 

permettant de réduire la dérive d’au 

moins 66 %, accessible sur 

smartphone via App Store et Google 

Play.

Aide au respect de la 

réglementation imposant 

l’emploi de buses anti-dérive. 

Les conditions de pulvérisation 

classiques de l’agriculteur 

(vitesse d’avancement, volume 

d’eau) sont prises en compte 

dans la sélection.

Outil d’aide à la décision rendant 

disponible, en libre accès, une carte 

digitale et interactive des parcelles 

agricoles et permettant de connaitre 

les conditions d’emploi et 

recommandations des herbicides 

sélectifs référencés dans Phytodata.

Aide au respect de la 

réglementation et accompagne 

l’utilisateur vers de meilleures 

pratiques agricoles pour limiter 

les impacts sur 

l’environnement.
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SERVICES DISTRIBUTEURS

Nom du service Description Avantage utilisateur

Outil de météo locale h/h et 

informations en matière de plages de 

pulvérisation destiné 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 reconnaissance 

des principales adventices du maïs et 

de consultation des spectres des 

herbicides maïs

Aide à l’identification des 

adventices, informations sur les 

spectres d’efficacité des 

herbicides maïs disponibles, 

mises à jour et aisément 

consultables

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.

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.

Outil de veille parasitaire 

permettant de contribuer à la 

protection raisonnée des 

cultures contre les insectes 

ravageurs.

OAD de prévision du risque multi-

maladies (piétin-verse, oïdium, 

septoriose, rouilles et fusarioses sur blé 

tendre d’hiver et blé dur grâce à un 

modèle agro-climatique.

Outil d’évaluation du risque 

maladie permettant de 

contribuer à la protection 

raisonnée des céréales

OAD de prévision du risque sclerotinia

sur haricot grâce à un modèle agro-

climatique.

Outil d’évaluation du risque 

sclerotinia haricots permettant 

de contribuer à la protection 

raisonnée des haricots

Service de diagnostic de la qualité du 

désherbage et de l’évolution de la flore 

par audit des pratiques à la parcelle sur 

Maïs, Colza, Tournesol et Céréales

Identification des leviers 

d’amélioration des pratiques de 

désherbage par une prise en 

compte des problématiques 

adventices à la parcelle et des 

contraintes environnementales 

locales.

Diagnostic en stations de semences du 

risque opérateur et recommandations 

d’optimisation des pratiques. Service 

certifié Qualicert SGS.

Gestion du risque opérateur 

dans le cadre d'échanges 

interactifs pour co-construction 

de nouvelles pratiques.
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AUTRES OUTILS DISPONIBLES 

Mobiphyt

En 2015, Syngenta a développé MobiPhyt, équipements à destination des agriculteurs permettant

de sécuriser la préparation des bouillies phytosanitaires. Cet équipement est produit par Solhead.

• « MobiPhyt Préparer » facilite le transport des produits 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 travail 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 remplissage des pulvérisateurs dépourvus de

bac incorporateur : « MobiPhyt Confort » est conçu pour faciliter et sécuriser l’accès au

trou d’incorporation pour le versement des produits dans le pulvérisateur. 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

séparément 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

arboriculture. Quali’drop™ aide ainsi au respect de la réglementation en termes de protection de

l’environnement et des personnes.

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

visualiser l’impact 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

réglable en hauteur pour une utilisation sur cultures hautes et bascule à l’horizontale pour un

nettoyage facilité pour l’arboriculture.
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Ce dispositif présente l’avantage d’être réutilisable.

Des notices permettent d’interpréter les résultats.

Un rapport est remis à l’utilisateur qui lui permet

d’évaluer l’incidence de ses différents réglages.

Depuis 2017, une quinzaine d’entreprises agricoles

sont équipées avec des Quali’Drop Vigne et Arbo

afin d’accompagner les producteurs vers un

meilleur réglage des pulvérisateurs, limitant ainsi

les impacts sur l’homme et l’environnement. En

2021, environ 1500 hectares de culture ont

bénéficié de cet avantage.

Drop’In

Depuis 2019, Syngenta propose, en collaboration

avec la société Solhead, l’outil Drop’In™. Ce

dernier permet d’évaluer la répartition de la

pulvérisation de manière standardisée dans la

végétation en vigne et en vergers. En simulant une

feuille, Drop’in™ aide ainsi les agriculteurs à

optimiser la qualité de pulvérisation au sein de la

végétation pour obtenir la meilleure répartition pour

une efficacité des produits maximale.

Le dispositif se compose de capteurs Drop’in™ à

installer de manière standardisée sur les différentes

hauteurs de végétation à évaluer (ex : 3 hauteurs

en vigne). La méthode mise en œuvre permet ainsi

d’obtenir une vision représentative de la

pulvérisation car elle tient compte des variations

potentielles liées aux irrégularités du sol. Après

pulvérisation d’un mélange d’eau et d’argile ou de

talc, la lecture des impacts sur les Drop’in™ informe

sur la répartition de la pulvérisation. L’absence ou la

densité des impacts sur chacune des faces du

Drop’in™ renseigne l’utilisateur sur la nécessité de

réaliser ou non des réglages.

Depuis 2019, 46 conseillers en pulvérisation sont

équipés avec la mallette Drop’In™ pour proposer

un accompagnement personnalisé pour améliorer la

pulvérisation.
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En 2018, Syngenta s’est dotée d’une plateforme de formation en e-learning. Un premier module a

été ouvert aux ingénieurs de Syngenta, aux techniciens, prescripteurs puis aux agriculteurs pour

les sensibiliser à « la maîtrise de la dérive ». Depuis la fin d’année 2019, deux parcours sont

venus s’ajouter sur les thématiques de la gestion des fonds de cuve et du désherbage en zones à

enjeu eau. En 2021, 3 parcours complémentaires sur le sujet de la “sécurité des utilisateurs

autour du pulvérisateur et du semoir” ainsi que sur la “réglementation riverains “ont été mis à

disposition sur la plateforme.

Début 2021, près de 600 personnes se sont inscrites à un ou plusieurs modules.

Des cartons d’emballage qui parlent d’Environnement

et de Sécurité

Sur chacun des cartons d’emballage de tous nos produits, cinq messages clés et directs ont été

imprimés qui visent à sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques. L’agriculteur qui veut en

savoir plus peut flasher avec son smartphone le QR code et découvrir sur notre site internet des

informations pratiques pour mettre en œuvre l’agriculture durable. Ces messages visent la

meilleure prise en compte de la sécurité des personnes, la protection des abeilles, la biodiversité

à travers les couverts végétaux, la maitrise de la dérive et la bonne gestion des fonds de cuve.

600 000 contacts sont ainsi visés annuellement.

S-CLEAN

En 2019, en collaboration avec Solhead, Syngenta a terminé la mise au point du

S-Clean®, un système de lavage des mains accessible pour tous les agriculteurs.
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Présenté au public en juin 2019 après deux ans de

développement et de tests en situation réelle, ce lave-

mains est destiné à être fixé sur la barre de montée en

cabine du tracteur ainsi que sur de nombreux autres

matériels (épandeurs à engrais, semoirs,

moissonneuses batteuses, etc…). Son réservoir de 3

litres qui permet de 5 à 10 lavages des mains est

esthétique et s’intègre parfaitement sur la majorité des

cabines. Il est équipé d’un porte-savon liquide et d’un

robinet à double vanne Twixper (brevet Solhead)

constitué d’une vanne rouge pour ouvrir l’eau lorsque

les mains sont sales et d’une vanne verte pour fermer

l’eau lorsque les mains sont propres.

Depuis 2020, S-Clean fabriqué en France, est

disponible à l’achat sur la plateforme de e-commerce

shop.solhead ainsi que chez les distributeurs qui le

proposent. Fin 2021 plus de 900 S-Clean ont été vendus

en France. Un partenariat de Solhead avec des

concessionnaires est en train d'étendre les ventes en

Europe (Espagne en 2021, Italie et Allemagne prévues

en 2022).

a. Prise en compte des nuisances sonores et de toute 

autre forme de pollution spécifique à une activité

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), Saint –Sauveur (31), Aigues-Vives (30) et de Saint-Pierre-

La-Garenne (27), en tant qu’ICPE contrôlent également régulièrement leurs émissions de bruits en

limite de propriété.

Sur le site de Saint-Pierre-la-Garenne (27), la plantation d’arbres est en cours pour limiter les

nuisances sonores.

Enfin, l’ensemble de nos essais d’expérimentation est fait dans le plus grand respect des règles

afférentes.
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C. Economie circulaire

a. Prévention et gestion des déchets

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

déchets, ré-utiliser, recycler, valoriser, éliminer). Les salariés sont tous associés au tri des déchets

et des points réguliers sont menés avec les prestataires Déchets pour amélioration.. Syngenta

favorise également l’apport volontaire des déchets dangereux dit ménagers des salariés, comme

les piles, ampoules…

Pour contribuer au développement d'une agriculture 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

déchets agricoles. En 2021, cet organisme s’impose de facto comme celui pouvant relevé le défi

de la Responsabilité Elargie du Producteur de Déchets pour les Emballages Industriels et

Commerciaux de l’agrofourniture en France. Adivalor / Covada ont travaillé à la définition de

critères environnementaux pour adapter la prise en charge des déchets d’emballages par les

metteurs en marché de la profession. Ce projet débouchera en 2022.

En 2021, Syngenta a démarré le Projet Cartons Blancs, pour minimiser le recyclage de cartons

pré-imprimés au moment de modifications réglementaires produits.

Syngenta a développé le Système Héliosec®, 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 résidu sec de

faible volume en vue d’une destruction par la filière Adivalor.

Héliosec® est un outil qui aide l’agriculteur à respecter la réglementation vis-à-vis de la gestion

des effluents après pulvérisation au champ. De plus, en favorisant la récupération des fonds de

cuve dans un système tel que l’Héliosec®, les risques de pollutions ponctuelles sont réduits.

En 2020, la gamme Héliosec® s'est élargi avec un nouveau format de 2 m² pour répondre aux

besoins du plus grand nombre. Celui-ci est destiné aux exploitations générant des volumes

d'effluents phytosanitaires, allant de 1 000 à 1 500 L par saison. Les deux autres formats, de 4 et 6

m², permettent de gérer des volumes respectivement jusqu’à 3 000 et 4 500 L.

En 2021, ce sont 185 nouveaux Héliosec® qui ont été installés. Cela porte le nombre d’Heliosec®

installés en France (y compris Outre-Mer) à 2060 soit plus de 26 millions de litres d’effluents

concentrés.
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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.

b) Utilisation durable des ressources

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 industriels ou pour irrigation agricole. En 2021, les

opérationnels ont été resensibilisés à la loi sur l’eau et à ses exigences dans le domaine agricole.

Lorsque c’est possible, les installations favorisent la brumisation et les process sont optimisés

(nettoyage en boucle, enrobage sans dilution…).

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 et cartons).

Consommation d'énergie, mesures prises pour améliorer l'efficacité

énergétique et 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.

Fin 2019, Syngenta a fait renouveler sur ses sites principaux les audits énergétiques menés

précédemment pour mesurer le parcours accompli et relancer la dynamique de baisse des

consommations énergétiques : Saint-Pierre-La-Garenne (27), Aigues-Vives (30), Saint-Sauveur

(31), Sarrians (84), Nérac (47), ainsi qu’une partie de son parc de véhicules de société. Ces audits

ont été déclarés aux autorités en 2020 et les actions qui en sont issues sont en cours de

déploiement lorsque cela est techniquement possible..

A titre d’exemple, en 2021, le site de Cagny (80) a mené des travaux d’isolation énergétique des

ouvertures et fait installé des éclairages LED .Sur le site de Nérac (47), selon les préconisations

de l'audit énergétique, la haute pression flottante a été mise en place sur les groupes froids de

l'usine semences parentales et un calorifugeage des tuyauteries d'eau chaude du process a aussi

été effectué,
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Utilisation des sols

Les pratiques culturales peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du sol. En effet, un sol non

couvert ou le labour peuvent être la porte d’entrée d’une dégradation du sol en particulier l’érosion.

Le ruissellement 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 nutriments ou de produits

chimiques. Syngenta participe à des programmes de recherche et apporte son expertise aux

agriculteurs pour améliorer les pratiques culturales comme l’allongement des rotations,

l’implantation de couverts végétaux ayant un impact positif sur la biodiversité et la gestion de la

ressource en eau par l’implantation de zones tampons.

D. Changement climatique

a) Postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés

du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des

biens et services qu'elle produit

Sur source ADEME, les principales normes et méthodes internationales définissent 3 catégories

d’émissions de gaz à effet de serre :

• émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : émissions directes provenant des installations fixes

ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire émissions provenant

des sources détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : combustion des

sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émissions des ruminants,

biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation

azotée, biomasses…

• émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : émissions indirectes associées à la production

d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation.

• autres émissions indirectes (ou SCOPE 3) : les autres émissions indirectement produites par

les activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la

chaîne de valeur complète comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou

autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions

des déchets générés par les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie des produits et

services vendus, immobilisation des biens et équipements de production…
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Dans ce cadre, Syngenta en France suit les émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et

2, et partiellement sur le scope 3, et souhaite atteindre une réduction de 50% en intensité de ses

émissions entre 2016 et 2030.

Les efforts conjoints de l’ensemble des sites de Syngenta en France ont permis de réduire les

émissions de CO2 sur le scope 1 et 2 de 22 % brut entre 2016 (12 270 Teq CO2) et 2021 (9 543

Teq CO2). Si on ajoute les émissions Scope 3 liés aux déplacements (en incluant la distribution

secondaire gérée par la France mais hors distribution primaire qui est géré au niveau europe),

c’est une réduction totale de 18% brut qui est observée entre 2016 (18 296 Teq CO2) et 2021 (12

270 Teq CO2).
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b) Adaptation aux conséquences du changement climatique

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 Horizon

2020, nous avons rejoint 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’utilisation de l’eau au sein des agrosystèmes. En maïs, nous étions

partie prenante jusqu’à fin 2016 dans le 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 approches génotypiques et

phénotypiques afin d’identifier les facteurs impliqués dans les caractères d’intérêt agronomique

tels que le rendement, la qualité et la tolérance aux stress abiotiques tel le stress hydrique. Nous

avons également un réseau de tests pour trier des maïs tolérants à la sècheresse dans le cadre

d’un programme global de sélection.

c) Objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long 

terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 

moyens mis en œuvre à cet effet 

La neutralité carbone ne concerne pas seulement ce qui se passe dans les exploitations agricoles 

: nous nous sommes également engagés à réduire l'empreinte carbone de nos activités, y compris 

de l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Notre objectif d'une réduction d'au moins 50 

% d'ici 2030 soutient l'objectif d'un scénario bien en dessous de 2 degrés de l'Accord de Paris. 

Notre engagement est approuvé et validé par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Nous y parviendrons par le biais d'une série d’actions axées sur nos processus de fabrication, 

d'approvisionnement et de consommation d'énergie, et de logistique - tant au sein de notre 

entreprise qu'en partenariat avec nos fournisseurs.

https://sciencebasedtargets.org/about-us
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D. Protection de la biodiversité

a) Mesures prises pour préserver ou développer la 

biodiversité

Syngenta a développé une expertise 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 plus de 8 000 ruches sur les parcelles agricoles concourant à la

production de ses semences.

Syngenta a inauguré en 2018 son Centre Mondial d’Expertise de la pollinisation situé à Lombez

(32) avec comme vision de devenir leader mondial dans les techniques de pollinisation à l’horizon

2023. Cela passera par la mise en relation d’expertise, d’augmenter la connaissance en interne et

développer le partenariat à l’externe. Ce centre s’inscrit dans un réseau mondial d’équipe

travaillant sur la recherche en production de semences

Après 5 années de collaboration recherche, Syngenta, INRAE et Asur Plant Breeding, ont créé en

décembre 2019 une filiale commune « Pollinova » dont l’objectif est d’optimiser la production de

semences hybrides de céréales.

La société Pollinova va poursuivre l’effort de recherche et développement engagé avant de passer

à l’étape industrielle et au lancement commercial de produits et services.

Ces années de collaboration ont permis de développer une technologie d’amélioration de la

pollinisation qui a fait l’objet d’une demande de brevet. Cette innovation améliore les mouvements

naturels de l’air qui transportent le pollen d’une plante à l’autre grâce à un « flux d’air contrôlé »

tout en garantissant la viabilité du pollen, très fragile dans les cultures céréalières.

Cette invention sera disponible pour les producteurs de semences de céréales hybrides dans les

années à venir et leur permettra ainsi d’optimiser leurs productions en termes d’efficacité et de

qualité de produit.

En outre, cela aidera les sélectionneurs à développer une gamme plus large de nouveaux

hybrides, adaptés à une production de blé plus durable. Cet équipement mécanique s’adaptera

aux machines utilisées par les agriculteurs. Il est également prévu qu’il soit disponible

ultérieurement en tant que machine indépendante intégrée.
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Dans le cadre de son programme « The Good Growth Plan » lancé en 2013 (le Plan de

Croissance Responsable), Syngenta a développé plusieurs opérations en faveur de la biodiversité

:

AGRIFAUNE

Les couverts végétaux sont des cultures de couverture présentant de nombreux avantages :

amélioration de la biodiversité, réduction de l'érosion des sols, augmentation du stockage de

carbone dans le sol et réduction des transferts de produits phytosanitaires vers les eaux de

surface et souterraines. Les couverts d’intercultures AGRIFAUNE regroupent tous ces atouts,

avec la particularité d’être en plus un garde-manger pour les insectes et les pollinisateurs ou

encore un abri pour la faune sauvage (faisan, perdrix, etc). La qualité du mélange AGRIFAUNE

composé d’avoine, phacélie, moutarde et choux représente un réel atout pour la biodiversité.

En 2021, Syngenta a financé l’implantation de 230 hectares impactant favorablement la

biodiversité sur plus de 7 000 hectares.

OPERATIONS POLLINISATEURS

L’Opération Pollinisateurs finance les agriculteurs à la mise en place de bords de champs et

jachères en y semant un mélange d’espèces fleuries. Les bandes fleuries mises en place

favorisent les espèces d’abeilles domestiques et sauvages pour stimuler les cultures dépendantes

de la pollinisation et profitent aussi aux papillons et autres insectes.

En 2021, Syngenta a accompagné la mise en place de 463 hectares de bandes fleuries impactant 

ainsi positivement une surface de 15 000 hectares.

De plus, pour accompagner la nouvelle réglementation Riverains, Syngenta a décidé de proposer 

l’action BIO’RIV aux agriculteurs. BIO’RIV propose d’installer un mélange d’espèces pérennes sur 

les zones non-traitées obligatoires le long des habitations.

En 2021, 350 hectares de bandes fleuries à proximité des riverains ont été installées favorisant la 

biodiversité en milieu agricole sur plus de 11 000 hectares.

A noter que les mélanges BIO’RIV sont inscrits dans les fiches CEPP.
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PROTECTION DU PATRIMOINE ARBORE CONTRE LES 

ESPECES INVASIVES

Le palmier, arbre emblématique du bassin méditerranéen, est menacé d’extinction depuis 2006

par la propagation de nouveaux ravageurs dont le charançon rouge du palmier. Malgré les

mesures prises depuis 2010, la zone infestée continue à s’étendre englobant aujourd’hui la totalité

des villes du pourtour Méditerranéen ainsi que le sud ouest de la cote atlantique.

En 2014, Syngenta a obtenu l’homologation de REVIVE® utilisé en injection. Syngenta propose

aux propriétaires publics comme privés un service complet appelé TreeCare, englobant le produit,

l’application, et le suivi, le tout réalisé par une équipe d’applicateurs agréés par Syngenta et

formés chaque année par l’ingénieur TreeCare de Syngenta.

TreeCare est un traitement réalisé par injection entrainant un minimum de perturbation pour les

palmiers, le public, et l’environnement.

Utilisé depuis 5 années, maintenant sur plus de 15 000 palmiers, TreeCare 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 communication forte vers les

propriétaires privés afin de les encourager à faire de même. Une offre tarifaire incitative est

proposée par Syngenta dans le cadre de ces actions collectives.

4°Informations relatives aux engagements 

sociétaux en faveur du développement durable

5 principes de l’Agriculture Durable et Responsable 

de Syngenta au cœur de toutes nos activités :
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Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et parties prenantes pour les 

appliquer.

Nos engagements

Nous allons accélérer nos innovations pour faire face aux défis croissants auxquels sont

confrontés les agriculteurs en raison du changement climatique, de l'érosion des sols, de la perte

de biodiversité. À cela s’ajoutent une forte évolution des attentes et de la perception des

consommateurs à l’égard des technologies agricoles.

L’innovation guidée par la société et la nature

L’opinion de la société et les besoins environnementaux sont des moteurs essentiels de 

l’innovation, tout en contribuant à la satisfaction des besoins des agriculteurs. De nouveaux 

produits seront développés en tenant compte des principes de durabilité vérifiés de l'extérieur.

Viser les plus faibles résidus dans les cultures et l'environnement

Nous prônons la sécurité de nos produits hautement réglementés et leur rôle dans la productivité. 

Nous travaillerons avec des partenaires pour réduire davantage les résidus dans les cultures sans 

nuire à la productivité des agriculteurs et continuerons à améliorer la santé des sols et à prévenir 

leur érosion.

Investir là où cela compte pour les agriculteurs et la nature

Nous allons collaborer - avec les agriculteurs, les universités et les groupes 

environnementaux - dans la recherche et le développement de solutions durables. Et nous 

rendrons compte de manière transparente des progrès et des résultats de ces 

investissements.
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A. Impact territorial, économique et social de l'activité 

de la société

a) En matière d'emploi et de développement régional

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.

b) Sur les populations riveraines ou locales

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

adhésion à un groupement d’employeur.

Après la création du site de Chartres (27) en 2017 et son ouverture en 2018,c’est sur le site de

Saint-Sauveur (31) que se concentrent les investissements pour assurer la pérennisation des

activités en 2020 et 2021.

En 2020, le site de Nérac se diversifie en intégrant la production au champ et la fabrication de

semences de maïs en direct. Le laboratoire qualité de Nérac se développe et devient la plateforme

qualité pour les semences parentales de toute la région EAME. Cette croissance s’accompagne

d’un plan d’investissements.
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B. Relations entretenues avec les personnes ou les

organisations intéressées par l'activité de la société,

notamment les associations d'insertion, les établissements

d'enseignement, les associations de défense de

l'environnement, les associations de consommateurs et

les populations riveraines

a) Conditions du dialogue avec ces personnes ou 

organisations

Syngenta dialogue avec ces différentes organisations au travers des associations

interprofessionnelles :

SEMAE est une association interprofessionnelle. C’est un espace de dialogue, d’échange et de

décision. Elle est au service des familles professionnelles de la filière et des utilisateurs de

semences. Elle assure la promotion de la filière en France et à l’étranger. Depuis 2011 Syngenta

délivre une formation pour l'ASFIS organisme de formation de SEMAE sur la sécurité en stations

de semences (4 journées de formation pour 28 opérateurs délivrées en 2021).

FNPSMS

La FNPSMS (Fédération Nationale de la Production des Semences de Maïs et de Sorgho) est

l’interprofession qui rassemble tous les acteurs engagés dans la production de semences de maïs

et de sorgho en France : les entreprises semencières et les agriculteurs multiplicateurs. Un

objectif commun : gérer la production française en termes technico-économiques, contribuer à son

développement en France et à l’international et assurer un rôle de représentation auprès des

instances françaises et européennes.

Les producteurs de maïs semence sont réunis dans 25 syndicats départementaux ou régionaux et

fédérés dans A.G.P.M. MAÏS SEMENCE.
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Les 26 entreprises semencières, obtentrices et sous-traitantes, sont fédérées dans la section maïs

et sorgho de l’UFS (Union Française des Semenciers).

L’UFS, est l'organisation professionnelle des entreprises semencières qui opèrent en France. Elle

réunit 130 entreprises actives dans la recherche, la production et la commercialisation de

semences pour l'agriculture, les jardins et le paysage.

L’UFS a pour missions principales :

• d'offrir un espace de dialogue pour les entreprises semencières ;

• d'accompagner les adhérents dans les évolutions techniques, règlementaires,

environnementales, et ce dans leurs différents métiers ;

• de représenter les adhérents à l'échelle nationale et internationale ;

• d'être une force de propositions reconnue auprès des pouvoirs publics et des filières agricoles,

permettant de faire savoir leurs positions sur les problématiques communes ;

• de développer une image valorisante des activités 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.

Depuis sa création en 1918, l’UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes) représente

les entreprises de la protection des plantes. Elle a pour mission de définir des positions et des

actions communes dont elle est le porte-parole auprès des autorités gouvernementales, des

pouvoirs publics et des parties prenantes du secteur des produits phytosanitaires.

UNE IDENTITÉ RENOUVELÉE POUR UNE AMBITION AFFIRMÉE

En décembre 2021, l’UIPP prend un nouveau tournant et concrétise son évolution par un nouveau

nom : Phyteis, un nouveau logo et une nouvelle signature. Cette nouvelle identité incarne le

repositionnement de l’association professionnelle, l’élargissement de ses missions et surtout

l’illustration d’une nouvelle vision stratégique.
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En sus, Phyteis :

• promeut le développement des bonnes pratiques phytopharmaceutiques pour une utilisation

des produits phyto respectueuse de l’environnement et de la santé de l’homme.

• communique pour mieux faire connaître le secteur de la protection des plantes en formant et

informant les différents acteurs de la filière agricole et parties prenantes

• développe des démarches de progrès.

• suit l’évolution de la réglementation nationale et européenne des produits phytosanitaires ainsi

que leur applicabilité pour limiter les distorsions de concurrence entre les pays européens.

• France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la Chimie en

France. Elle est le porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et

des instances internationales.

• France Chimie définit des positions et des actions communes actions en faveur de la

compétitivité des entreprises de la Chimie et d’une industrie innovante et responsable.

• disposant de pôles d’expertise reconnus dans différents domaines, France Chimie accompagne

ses entreprises adhérentes aux niveaux national et régional pour répondre au mieux à leurs

problématiques (réglementations techniques, économiques, fiscales, affaires sociales et

emploi...) et créer les conditions favorables au développement d’une Chimie compétitive,

attractive et durable en France.

• France Chimie est au service des 12 France Chimie régionales qui gèrent la relation de

proximité avec ses 900 entreprises adhérentes réparties sur tout le territoire. Elle accompagne

les TPE / PME - qui représentent 94% des entreprises du secteur - dans leur stratégie de

croissance, leur recherche de financements et leurs démarches en matière de transformation

digitale et de RSE.

• dans le cadre du dialogue social, France Chimie définit les conditions d’attractivité de l’emploi

dans la branche et agit en faveur de l’adaptation des compétences à l’évolution des métiers.

• France Chimie œuvre à mieux faire connaître la Chimie et ses applications et mettre en valeur

sa contribution indispensable à la société.

Exemple : Saint-Pierre-La-Garenne (27) participe aux “Journées des Jeunes Chimistes”

organisées par France Chimie où des lycéens provenant de lycées de la région partenaire

viennent visiter le site et sont sensibilisés à la culture QHSE.
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IBMA France est l’Association française des entreprises de produits de biocontrôle. Elle a été

créée en 1999 pour soutenir le développement du biocontrôle en France. Ses adhérents

représentent 90 % du marché du biocontrôle en France. Elle a pour rôle de promouvoir l'utilisation

des produits de biocontrôle, et de soutenir leur développement. L'association regroupe les

entreprises de produits de biocontrôle intervenant en France. Elle agit principalement sur quatre

leviers externes : l’innovation, l’information, la formation, les politiques publiques et la

réglementation

L’UPJ (Union des Entreprises pour la Protection 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 espaces publics.

Syngenta est membre fondateur, aux côtés de la «European Landowner Association (ELO)», du

Forum For the Future of Agriculture, qui regroupe aujourd'hui de nombreux partenaires dont

l'UICN, WWF, Cargill, John Deere, Nestlé,Though for food, The Chicago council on international

affairs, …

Le Forum pour l'avenir de l'agriculture est un lieu unique à Bruxelles pour débattre des défis de

l'agriculture durable et de l'environnement, l'endroit où agriculture et environnement se rencontrent

pour un dialogue ouvert. Chaque année, des personnalités de premier plan, issues d'institutions

internationales, telle que la Commission européenne, de think tanks, d'entreprise de différents

secteurs et d'ONGs débattent et partagent leurs idées pour accélérer le développement de

systèmes agricoles et alimentaires plus durables. La conférence annuelle rassemble une

assistance de plus de 2000 personnes venues du monde entier (en salle, et depuis

2020 également en ligne). Des conférences régionales permettent de prolonger le dialogue avec

une approche plus locale. Paris a accueilli en décembre 2021 la 30ème édition régionale du

Forum for Ag.
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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

filière vers une responsabilité partagée en respectant les Hommes et l'Environnement. Cet

incubateur d'idées neuves se veut force d'exemple et de propositions pour une agriculture, une

alimentation et une distribution responsable. 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 projets pilotes multi-acteurs innovants. Quatre groupes de

travail représentant la diversité de tous les échelons ont fait naître 16 idées de projets

collaboratifs, qui demandent à être concrétisés.

Les Vignerons Indépendants de France (VIF),

regroupent des caves particulières pour la promotion

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

compétitive et responsable.

Syngenta France s'est associé à une initiative lancée

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.

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.
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b) Actions de partenariat ou de mécénat

Syngenta entretient des échanges réguliers et constructifs avec les écoles agricoles ESITA /

Purpan ainsi que UniLaSalle. Nous entretenons des relations étroites avec l’école AgroParisTech

avec depuis plusieurs années 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, nous avons, par l’entremise 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

verticilliose et le développement d'un modèle d'étude adapté à la sélection variétale. Nous

participons au développement de la chaire de breeding d’UniLaSalle et accueillons régulièrement

des stagiaires en sélection variétale.

Nous développons un partenariat très fort avec l’INRAE, 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 céréales à pailles (8), cultures fruitières

(2), cultures maraichères (13), maïs (10), cultures oléagineuses (21) dont 2 PIA (Sunrise et

Rapsodyn), pluri-espèces (4) et 2 sur une espèce modèle (Arabidopsis).Philippe Mauguin (PDG

de l’Inra) et Michiel van Lookeren Campagne (ancien 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 existantes 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 7 personnes échange

régulièrement avec les associations de défense de l’environnement.

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

modifications majeures du site.

En 2021, sur l’ensemble des sites Syngenta en France et malgré le contexte sanitaire, nous avons

accueillis 59 stagiaires.
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c) Sous-traitance et fournisseurs

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

critères, 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 sociale

et environnementale

Syngenta effectue régulièrement des visites et audits de ses sous-traitants principaux pour les

accompagner dans leur démarche santé, sécurité et environnement.

Pour les fournisseurs les plus importants ou critiques, le suivi de la performance sur une base

annuelle permet la mise en place de plans d’actions 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 politique

HSEQ Syngenta par les prestataires avec lesquels ils travaillent.

d) Loyauté des pratiques

Actions engagées pour prévenir la corruption

Le Groupe Syngenta dispose d’une politique « Droit de la Concurrence et Anticorruption ». Les

salariés suivent une formation de re-sensibilisation en ligne sur ces politiques du groupe

reconduite chaque année par les managers lors des cessions de conformité.

Mise en place des programmes de traçabilité sur la plupart des lignes de production du groupe,

dont celles de Saint-Pierre-La-Garenne (27). Cela permet de garantir la traçabilité de et de lutter

contre la corruption et la contrefaçon de nos produits.

Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel

(RGPD)

Syngenta respecte les dispositions relatives à la protection des Données à caractère personnel

conformément à la réglementation en vigueur résultant de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des textes subséquents, notamment le règlement

2016/679 du 27 avril 2016 abrogeant la directive européenne N° 95/46/CE pour ce qui concerne

l’édition et l’exploitation de tous fichiers. Tous les salariés de Syngenta ont reçu en 2019 une

formation RGPD adaptée. Des rappels sur le sujet sont effectués plusieurs fois par an. Les

nouveaux arrivants sont invités à suivre le module RGPD en ligne.
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e) Autres actions engagées

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs et utilisateurs et

de la pérennité des exploitations agricoles

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. Pionnier 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

Hyvido développent un système racinaire et une vigueur plus importante, permettant une

meilleure efficience de la fertilisation azotée. Ajoutant à cela leur très bonne tolérance aux

maladies, les orges Hyvido permettent d’utiliser moins de produits phytosanitaires.

En 2019, la technologie Hyvido représente plus de 90 000 ha et la gamme Syngenta se décline en

6 variétés : Hook, Jettoo, SY Galileoo, SY Pool, Tektoo, SY Phantoom adaptées aux différents

types de sols et régions.

En 2020, les activités de sélection sur le blé hybride ont été intensifiées afin de renforcer les

aspects de tolérance aux maladies.

En oléagineux Syngenta a développé une gamme large de semences de Tournesol Oléique

permettant d’élaborer des huiles riches en acides gras mono insaturés aux atouts santé

indéniables, surtout dans nos pays développés où les problèmes cardio-vasculaires et d’obésité

ne cessent de croître. En 2019 Syngenta occupait la place de leader en pesant plus de 30% des

surfaces de Tournesol Oléiques représentant elles-mêmes 75% des surfaces de Tournesol

cultivées en France.

En 2020, les activités de sélection sur le blé hybride ont été intensifiées. La création variétale des 

blés hybrides Syngenta X-Terra a pour objectif de répondre simultanément aux attentes des 

agriculteurs, et aux attentes sociétales tout en contribuant à la lutte contre le changement 

climatique.

Tout comme les orges hybrides, les blés hybrides permettent une production de biomasse à 

travers une production de paille et de racines plus importante, une meilleure séquestration du 

carbone, une résilience des rendements, et des résistances aux maladies plus pérennes. Les 

premières grandes parcelles de blé X-Terra sont mises en place en 2021-2022 chez 150 

agriculteurs du tiers Nord de la France avec une variété prototype, qui permettra de mieux 

mesurer, en grandeur nature, les bénéfices de ces nouveaux blés.
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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 phytopharmaceutique, les dossiers présentés

par Syngenta intègrent l’ensemble des études et évaluations demandées par les autorités afin de

démontrer l’innocuité sur la santé et la sécurité des agriculteurs, des consommateurs et 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 2021, Syngenta a déposé auprès des autorités françaises 7 dossiers de nouvelles formulations

et 1 dossier de renouvellement d’AMM.

Programme Anti-Résistances

Une approche responsable de l’agriculture doit prendre en compte le développement des

résistances 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

d’expérimentation déployés sur le terrain avec l’appui de nos experts techniques :

• En herbicides céréales la démarche Terres de Progrès présente un ensemble de solutions

agronomiques, mécaniques, chimiques, utilisation responsable des herbicides, sur toutes les

cultures. Elle permet de maîtriser les adventices et préserver la rentabilité des exploitations tout

en respectant l’environnement.

En fongicides céréales, la méthode Protection Fongicide Responsable associe

• Des mesures agronomiques reconnues pour diminuer le risque maladies

• Des programmes fongicides testés, efficaces, rentables et pérennes fondés sur des règles

simples

• Des solutions fongicides adaptées aux problématiques maladies sur blés et orges

• Un outil d’aide à la décision (AVIZIO™) pour une optimisation de la protection contre les

maladies fongiques
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La somme de ces actions constitue la solution gagnante pour mieux accompagner distributeurs et

agriculteurs.

Produits de biocontrôle

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’agriculteur de protéger efficacement ses cultures tout en limitant les impacts.

Depuis 2009, le THIOVIT® Jet Microbilles est homologué en agriculture biologique et certifié

Ecocert.

En 2017, Syngenta a lancé sur le marché 3 nouvelles solutions à base de substances naturelles

vendus sous les marques ESDAINE®, FYTOSAVE®, REDELI® en vigne et cultures légumières

sous serre. A noter que, ESDEAINE® et FYTOSAVE® sont utilisables en agriculture biologique.

Syngenta a également lancé NEXY® produit de biocontrôle de maladie de la couronne des

bananes pour les DOM TOM.

En 2020 Syngenta a lancé SEFFIKA® un soufre liquide autorisé en agriculture biologique et en

biocontrôle et TAEGRO® un produit de biocontrôle utilisable en agriculture biologique pour lutter

contre de nombreuses maladies sur de nombreuses cultures.

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 surveillance dénommé « Clé des champs » incluant

plusieurs mycotoxines produites par les champignons 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 gestion 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 règlementations 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 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 prévisions du risque mycotoxines avant

récolte en blés et en maïs : Qualimètre. L’utilisation croissante de ce service (45 collecteurs de

grain en 2021 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.
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• 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- 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 applicable depuis le 1er janvier 2022.

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 phytopharmaceutiques dont l’origine est la chimie de

synthèse, Syngenta a déjà déposé 12 fiches actions dont certaines ont été validées par la

commission des Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) comme

permettant de faire gagner des CEPP aux distributeurs, s’ils mettent en œuvre ces actions

avec les agriculteurs.

7 fiches d’action ont été validées :

• THIOVIT® Jet Microbilles en 2016, utilisation du soufre comme biocontrôle pour lutter

contre l’oïdium (gain de 0,06 CEPP / kg vendu)

• FYTOSAVE®/ESDEAINE® en 2017 utilisation d’un SDN comme biocontrôle pour lutter

contre le mildiou et l’oïdium en vigne et cultures légumières (gain de 0,25 CEPP / litre

vendu)

• REDELI® en 2017 utilisation comme biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la vigne

(gain de 0.08 CEPP / litre vendu)

• ScanBean en 2017 comme Outil d’Aide à la Décision pour raisonner la protection contre la

sclérotinia en haricot (gain de 0.28 CEPP / ha abonné)

• Quali’drop™ en 2018 comme outil de réglage du pulvérisateur viticole ou arboricole pour

diminuer l’utilisation ou l’impact des phytos (gain de 4,5 CEPP par prestation).
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dont 2 nouvelles en 2020 :

o AVIZIO™/Fongimètre comme outil pour raisonner l’utilisation des fongicides blés

(0,216 CEPP/ha).

o TAEGRO® (2,5 CEPP /kg)

• En 2022, nous prévoyons le dépôt de 2 nouvelles fiches : QUALIMETRE et un système de

désherbage sur le rang. A noter que Syngenta réfléchit à l'élaboration de nouvelles fiches

pour les protections de semences et l'utilisation des biostimulants.

• 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

Cyhalothrine, Syngenta a par exemple développé la technologie Zéon® 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 pratiques agricoles ».

Syngenta utilise ainsi l’étiquette des bidons, meilleurs vecteurs de communication vers

l’agriculteur (suite à des analyses de marché) pour apporter des recommandations

supplémentaires aux utilisateurs 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 précautions vis-à-vis de la sécurité des applicateurs.

• Depuis 2013, les bidons de produits phytopharmaceutiques 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.

o 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, solidaire du bidon pour ne pas tomber dans le

pulvérisateur et il est sans opercule.
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o Des conditionnements 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 vérifier la qualité du

nettoyage.

o Des bidons faciles à vider : le conditionnement S-pac® est équipé d’un goulot large et

pour les gros contenants, d’un évent anti-éclaboussure. Sa poignée ferme et bien

positionnée assure une bonne prise en main ; sa forme et son matériau lisse facilitent

l’écoulement. Les bidons Syngenta avec bouchon vert sont faciles à ouvrir, à rincer et à

vider.

o Le projet Système de Transfert Fermé en cours de développement sera l’étape

suivante, permettant un transfert des produits dans le pulvérisateur sans contact.

La préparation des bouillies est l’activité la plus exposante aux produits phytosanitaires pour les

agriculteurs car les produits se trouvent à ce moment-là sous forme concentrée. En co-

construction avec des agriculteurs, Syngenta a créé dès 2009 un équipement répondant à leurs

besoins de confort et de sécurité, le tablier S-protec® adaptable à tous et réutilisable. Lancé en

2010, il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires entre 2010 et 2018.

En 2019, en collaboration avec Syngenta, le fabricant Manulatex a lancé S-protec® Plus, le

premier tablier certifié selon la nouvelle norme ISO 27065 pour le remplissage du pulvérisateur et

du semoir. Il illustre l’engagement de longue date de Syngenta sur la thématique de la sécurité

des exploitants agricoles. S-protec® Plus présente les mêmes atouts que son prédécesseur, avec

une matière plus souple, un confort supplémentaire au niveau des épaules et un système

d’attache plus ergonomique.

En 2021, 6776 tabliers S-protec® Plus ont été vendus en France pour protéger les agriculteurs et

sa commercialisation s'étend en Europe avec 1476 exemplaires vendus principalement en

Allemagne.
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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 prestation délivrée en stations de

semences pour sensibiliser les responsables et les opérateurs. Quali-Site® a reçu la

certification de service Qualicert conformément au référentiel « Diagnostic des pratiques 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)

Après 10 années de Quali-Site®, Syngenta a lancé en 2017 un module interactif de sensibilisation

aux bonnes pratiques en stations de semences à destination du personnel temporaire embauché

dans les usines. Comprenant 10 modules, 1 quizz, 1 certificat de participation et 1 livret résumé,

ce sont environ150 personnes qui ont pu profiter de ce service sous forme de sensibilisation en

face à face ou en E-learning sur l’extranet Seedcare de Syngenta ou dans le cadre de formations

assurées par Syngenta pour l’ASFIS (organisme de formation de SEMAE).
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En 2021, 73 opérateurs et responsables en station de traitements de semences ont été 

sensibilisés aux bonnes pratiques d’utilisation des solutions PS, notamment en termes de santé et 

de sécurité, au travers la Certification Quali-Site®.

Syngenta s’engage aussi pour des cultures spécifiques

En 2017, NEXY®, la première solution de biocontrôle pour les traitements post récolte de bananes

est commercialisée. Issue de la recherche 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 Martinique. Elle lutte efficacement contre la pourriture des

couronnes.

Le Plan de Croissance Responsable

Bilan 2021 en France

Biodiversité

L'objectif de l'engagement en faveur de la biodiversité est de promouvoir et de mettre en œuvre 

des "écosystèmes sains, fonctionnels et résilients" d'une manière qui soit compatible avec nos 

opérations commerciales.

Dans ce cadre, Syngenta en France a mis en place plusieurs actions concrètes (cf. Chapitre E) :

• Opérations Pollinisateurs : En 2021, Syngenta a accompagné la mise en place de 463 

hectares de bandes fleuries impactant ainsi positivement une surface de 15 000 

hectares.

• BIO’RIV : En 2021, 350 hectares de bandes fleuries à proximité des riverains ont été 

installées favorisant la biodiversité en milieu agricole sur plus de 11 000 hectares.
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Santé des sols

L'objectif de l'Engagement pour les sols est de soutenir l'établissement d'"écosystèmes sains, 

fonctionnels et résilients" d'une manière qui soit progressivement plus intégrée à nos opérations 

commerciales. L'agriculture durable a besoin de sols résilients et sains pour garantir notre 

approvisionnement alimentaire à long terme et aider à augmenter les rendements. Les mauvaises 

pratiques de gestion des sols sont en partie responsables de la dégradation de millions d'hectares 

de terres agricoles sur la planète.

En France, plusieurs actions concrètes ont été mis en place en partenariat avec de nombreux 

acteurs agricoles et agriculteurs plus particulièrement.

• Couvert végétaux Agrifaune : En 2021, Syngenta a financé l’implantation de 230 

hectares impactant favorablement la biodiversité sur plus de 7 000 hectares.

• Quali’Drop : En 2021, environ 1500 hectares de culture ont bénéficié de ce service 

proposé par les Distributeurs agricoles.

• Heliosec : En 2021, ce sont 185 nouveaux Héliosec® qui ont été installés. Cela porte le 

nombre d’Heliosec® installés en France (y compris Outre-Mer) à 2060 soit plus de 26 

millions de litres d’effluents traités.

Sécurité des agriculteurs / opérateurs 

• Dans le cadre des nouveaux engagements et objectifs pour 2025 du Good Growth Plan, 

Syngenta s'engage à former chaque année 8 millions d'ouvriers agricoles à l'utilisation sûre de 

ses produits sur l’ensemble de la planète.

• En 2021 en France, plusieurs actions ont été mises en place pour contribuer à l’atteinte de cette 

objectif :

• Formation pour le compte de l’ASFIS  (organisme de formation de SEMAE) :  « 

Hygiène et sécurité au poste de traitement de semences », 1 journée : 28 

personnes ont été formés entre octobre 2020 et Juin 2021.

• Quali’Site : En 2021, 73 opérateurs et responsables en station de traitements de 

semences ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d’utilisation des solutions PS, 

notamment en termes de santé et de sécurité, au travers la Certification Quali-Site.

• Module de sensibilisation des opérateurs à la sécurité en station : en présentiel 

(2h) ou E-Learning (1h) : 120 personnes ont bénéficié de cet accompagnement en 

2021.

• Module de sensibilisation des opérateurs Trieurs à Façon : 59 opérateurs ont été 

sensibilisés en 2021 à la protection de l’homme et de l’environnement durant les étapes 

de traitement des semences à la ferme.

• Sensibilisation aux Bonnes Pratiques de pulvérisation : Syngenta a sensibilisé plus 

de 400 personnes aux bonnes pratiques de pulvérisation afin de limiter les impacts de la 

dérive sur l’homme et l’environnement.
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MENTIONS LEGALES

ESDEAINE® - Non Classé - EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les

risques pour la santé humaine et l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2190730 - Composition : 12.5 g/l COS-OGA * - P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de

l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P501 Éliminer le

contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau

avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de

surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de

ferme ou des routes. SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux

usées des cultures hors sol sous abri directement dans les eaux de surface. SPe 3 Pour protéger

les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points

d'eau pour les usages sur vigne et pour les usages sous abri ouverts au moment du traitement.

® Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta et * substance active brevetée par

FytoFend.

FYTOSAVE® - Non Classé - EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les

risques pour la santé humaine et l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2190730 - Composition : 12.5 g/l COS-OGA * - P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de

l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P501 Éliminer le

contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau

avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de

surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de

ferme ou des routes. SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux

usées des cultures hors sol sous abri directement dans les eaux de surface. SPe 3 Pour protéger

les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points

d'eau pour les usages sur vigne et pour les usages sous abri ouverts au moment du traitement.

® Marque enregistrée par FYTOFEND S.A. et * substance active brevetée par FytoFend.
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NEXY® - Danger - H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des

difficultés respiratoires par inhalation. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter

les risques pour la santé humaine et l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2080108 - Composition : 81.4 g/kg Candida Oleophila souche O - P261 Éviter de respirer

les poussières. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection. P284 Porter un

équipement de protection respiratoire : se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des

protections aux différentes phases. P304+P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne

à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P342+P311

En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501

Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas

polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des

eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours

de ferme ou des routes.

® Marque enregistrée, BIONEXT sprl, Chaussée de Courcelles 101, 6041 Gosselies, Belgique.

REDELI® - Non Classé - EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et

l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2150067 - Composition : 500 g/l disodium phosphonate - P102 Tenir hors de portée des

enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de

l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P501 Éliminer le

contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau

avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de

surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de

ferme ou des routes. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non

traitée comportant un dispositif végétalisé permanent de 5 mètres par rapport aux points d’eau. ®

Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta.
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REDELI® - Non Classé - EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et

l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2150067 - Composition : 500 g/l disodium phosphonate - P102 Tenir hors de portée des

enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de

l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P501 Éliminer le

contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau

avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de

surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de

ferme ou des routes. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non

traitée comportant un dispositif végétalisé permanent de 5 mètres par rapport aux points d’eau. ®

Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta.

REVIVE® - Danger - H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H332 - Nocif par inhalation.

H360Df - Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité. H371 - Risque présumé d’effets

graves pour les organes. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite

d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. H410 - Très toxique pour les organismes

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions

d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2140041 - Composition : 42.9 g/l emamectine benzoate * - P102 Tenir hors de portée des

enfants. P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter des gants de

protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage : se

reporter au tableau de l’étiquette pour le détail des protections. P305+P351+P338 EN CAS DE

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever

les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer

à rincer. P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P391

Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination

des déchets agréée. Contient de l’alcool tétrahydrofurfurylique Pour protéger les pollinisateurs,

supprimer les inflorescences avant la floraison des palmiers chaque année pendant toute la durée

du traitement et au moins un an après l’arrêt de celui-ci. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit

ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la

contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.
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SEFFIKA® - Non Classé - EUH208 - Contient du 2,2',2''-(1,3,5-triazinane-2,4,6-triyl)triethanol.

Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter

les risques pour la santé humaine et l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2160818 - Composition : 800 g/l soufre - P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se

laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des

vêtements de protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux

différentes phases). P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à

l’eau. P333+P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P501 Éliminer le

contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Pour les usages sur blé,

triticale, épeautre, respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et

l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement et/ou l'espace susceptible d'être

fréquenté par des résidents. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas

nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les

systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger

les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 m par rapport à la zone non

cultivée adjacente pour les applications en arboriculture. Spe3 Pour protéger les organismes

aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. SPe8 Pour

protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer en présence d’abeilles et

autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer

lorsque des adventices en fleur sont présentes. ® Marque enregistrée de Sulphur Mills Limited

TAEGRO® - Non Classé - EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques

pour la santé humaine et l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2180651 - Composition : 1e+013 UFC/kg Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24 -

P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter de respirer les poussières/embruns de

pulvérisation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de

protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux

différentes phases) P284 Porter un équipement de protection respiratoire : se reporter au livret de

l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Pour

les applications sous abri, éviter le rejet direct des effluents dans l’environnement. SP1 Ne pas

polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des

eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours

de ferme ou des routes. SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux

usées des serres hors sol directement dans les eaux de surface. SPe3 Pour protéger les

organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau

pour les usages en plein champ et sous tunnel ouvert au moment du traitement. ® Marque

déposée de Novozymes A/S
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THIOVIT® JET MICROBILLES - Non Classé - EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation

pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

________________________________________

AMM N° 2000018 - Composition : 80 % soufre micronisé - P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de

l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). SP1 Ne pas polluer l'eau avec le

produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.

Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des

routes. Spe3 Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres

pour les usages sur vigne, houblon, pépinières et papayer et de 20 mètres pour les usages sur

vergers et manguier par rapport à la zone non cultivée adjacente. Spe3 Pour protéger les

organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

.® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.

Lambda-cyhalothrine : Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 3 -Toxicité aiguë (voie cutanée),

catégorie 4 -Toxicité aiguë (inhalation), catégorie 2 -Toxicité aiguë pour le milieu aquatique,

catégorie 1 -Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les

précautions d’emploi.

Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à

l’étiquette du produit ou www.syngenta-pro.fr .

http://www.syngenta-pro.fr/


Syngenta France SAS - 1228, 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 et application de 

produits phytopharmaceutiques

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 ou www.syngenta-pro.fr . 

● © 2022 Syngenta. Tous droits réservés

● ® Marque enregistrée d’une société du Groupe 

Syngenta

● ™ Marque d’une société du Groupe Syngenta
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