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Conseils sur les bonnes pratiques agricoles avec
SYNGENTA

FOURNISSEURS

ENTREPRISE
SYNGENTA (France)
Chiffre d’Affaires (2017) :
12,79 milliards de $

CONTEXTE
SYNGENTA est une société spécialisée dans la chimie et l’agroalimentaire, se plaçant en tant
que leader mondial de la recherche liée à l’agriculture, notamment pour les semences et produits
phytosanitaires.
Depuis quelques années, SYNGENTA développe des services et regroupe des informations sur
l’agriculture durable, et c’est dans cette optique que le groupe propose sur son site internet une
section dédié aux bonnes pratiques agricoles (BPA): un ensemble de règles et de conseils
concernant les cultures, permettant d’optimiser la production, tout en réduisant le plus possible
les risques environnementaux et humains.

Effectif (2015) : 28 700
Pays (siège social) :
Suisse
Site internet :
https://www.syngenta.fr/
Contact :
Syngenta France (siège)
05 62 79 98 00

OBJECTIF(S)
•

Informer sur les bonnes pratiques agricoles, sur leurs actualités

•

Proposer des guides explicatifs de ces « bonnes pratiques » sur un ensemble de
thèmes variés

•

Faciliter la compréhension des réglementations en vigueur

•

Proposer des documentaires montrant ces pratiques appliqués sur le terrain

Pour en savoir plus

https://www.syngenta.f
r/agriculturedurable/bonnespratiques-agricoles
DÉMARCHE
https://www.syngenta.f
r/search/video?search
_api_views_fulltext=&fi
eld_tags=16986&sort_
by=search_api_releva
nce&sort_order=DESC

Le site internet présente en libre accès des articles d’actualités, des vidéos et dossiers de
bonnes pratiques agricoles.
L’ensemble des thèmes abordés se structurent autour des réglementations récentes, des
pratiques agronomiques ou des outils à disposition pour mieux produire : par exemple, les
récentes modifications apparues au Bulletin Officiel, l’utilisation optimale des produits
phytosanitaires, les insectes pollinisateurs…

DÉMARCHE (SUITE)

Les vidéos et dossiers permettent aussi de proposer des guides (« Bien utiliser la formulation »), des
témoignages (« Paroles d’agriculteurs »), de présenter des technologies du groupe (« Quali’drop ») ou
des contenus à caractères plus informatifs, comme le dossier sur les abeilles. A l’heure actuelle sont
disponibles 22 articles, 8 dossiers, et 46 vidéos publiés entre 2014 et 2018.
L’initiative rejoint une habitude déjà présente sur les produits du groupe, qui sont vendus depuis 2005
avec un livret contenant une rubrique « Recommandations pour de bonnes pratiques agricoles. » En
2016, ce sont 4571 personnes qui ont reçu une sensibilisation aux Bonnes Pratiques d’utilisation des
produits phytosanitaires, via Quali-Site (un service de diagnostic du groupe) ou via d’autres interventions.
Sont notamment mis en avant les trois guides à destination des agriculteurs : « Préparer : du transport
au remplissage » (2014), « Semer : de la variété au semis » (2015) et « Utiliser : de la réflexion à
l’application » (2015) facilitant la compréhension et la mise en œuvre des bonnes pratiques.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

Variété des thèmes et des supports (articles, documentaires, tutoriels…)

•

Pédagogie des outils proposés

•

Besoin d’information des utilisateurs

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Une plateforme permettant la promotion
des produits du groupe

•

Mise en avant des actions en faveur du
développement durable réalisé par le
groupe (rapport RSE)

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Accès en ligne facile et gratuit

•

Suivi de l’actualité et de l’évolution des
réglementations

