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Suite aux nombreuses demandes faites par des céréaliers clients de Syngenta durant ces dernières années, Syngenta Agro 
a mis sur le marché algérien une nouvelle solution herbicide pour le contrôle des adventices dans la culture du blé. Il s’agit de 
Traxos One (voir synergie n° 51), un herbicide polyvalent pour le contrôle simultané des adventices graminées et dicotylédones 
dans les cultures du blé dur, blé tendre et triticale. Les autres solutions, en solo, comme Zoom, Dialen super, et Traxos, sont, 
bien entendu toujours disponibles sur le marché.
Durant la campagne 2016/17, plus de 20 essais démonstratifs de Traxos One ont été mis en place au niveau  des  principales 
zones céréalières du nord du pays (Photos ci-dessus à Tissemsilt) sanctionnés par  des témoignages  de  céréaliers objets des 
essais (voir pages4-5). 

(Suite page 3)

La nouvelle solution herbicide 
de Syngenta Agro
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La culture du blé est sensible à la concurrence des plantes 
 adventices durant son stade juvénile du développement,  c’est 
à  dire, entre la levée et le tallage. Un traitement chimique 
précoce,  après la levée de la culture et de la majorité  des 
adventices, est  recommandé pour la plupart des herbicides 
foliaires de  postlevée comme Traxos,Topik,  Zoom, etc… 

En plus du choix d’un bon herbicide et de son position-
nement,  le volume de la bouillie (litres/ha) à appliquer à la 
 culture revêt  aussi une grande importance dans la réussite 
du désherbage. Ce volume a connu dans le temps des 
 réductions  importantes et a ainsi passé de 600l/ha durant 
les années   1970 à 100 l/ha actuellement. Un bas volume   (< 
200l /ha)  permet de concentrer la bouillie et d’obtenir 
un meilleur effet  sur les adventices.  

La pulvérisation d’un pesticide se base sur la fragmentation 
 d’une préparation de bouillie liquide (dilution de  produit 
 chimique dans l’eau). Cette fragmentation peut aboutir à des 
 formes de jets et des tailles de gouttelettes  variées. La taille 

et la  densité des gouttelettes produites est d’une importance 
 capitale. Car lors d’une application  d’un produit phytosa-
nitaire,  on cible un couvert végétal ou plus précisément la 
surface  foliaire de l’ensemble des  plantes adventices. Il y 
a une relation  importante entre la taille des gouttelettes, le 
volume et le  nombre des  gouttelettes qu’on veut produire 
à partir d’un  volume de bouillie à pulvériser

En fonction de la taille de cette surface foliaire (en m²), 
 autrement dit du stade ou l’âge des plantes, il est nécessaire 
 d’adapter le  volume de bouillie utilisé au stade de la 
plante traitée. 

Pour  arriver à une couverture optimale des  feuilles des 
jeunes  adventices, il faut utiliser moins de volume de bouillie 
pour une  plante jeune et plus pour un couvert végétal  plus 
 volumineux. 

 L’application des herbicides nécessite pratiquement  des 
volumes de bouillies réduits (100 à 200 L/ha) et ce  pour 
 avoir des concentrations importantes, clé de  l’efficacité de 
la matière active. 

Si le volume de la bouillie appliqué est très élevé, le jet de 
 pulvérisation produit contient des gouttelettes de taille   gros-
sière et/ou de densité élevée, ce qui favorise le ruissellement 
 de la bouillie et peut causer :

• une perte du produit  appliqué, 

• un  mauvais contrôle des adventices et 

• une pollution de  l’environnement.  

Les résultats des essais d’efficacité biologique de l’herbicide 
de Topik (Clodinafop-propargyl) sur les graminées ont  bien 
mis en évidence  l’importance du volume de la bouillie .Ainsi, 
l’efficacité de cet herbicide sur la folle avoine tend à  dimi-
nuer avec  l’augmentation du volume de la bouillie au-delà 
 de 200 l/ha. Avec des faibles volumes d’eau, il est même 
 possible  de réduire la dose du produit/ha sous certaines 
 conditions (Fig.1)  

Le volume idéal de bouillie peut aussi varier en fonction de 
la  présence ou l’absence d’un adjuvant extemporané.  La 
présence d’un adjuvant (ex.LI700) associé à la réduction 
du volume de  bouillie, améliorent le taux de  couverture des 
feuilles des  adventices par la bouillie. Le taux de couverture 
à 400 l/ha  n’est que de 8% en absence  d’un adjuvant et 
passe à 12% en  présence d’un adjuvant. Le meilleur taux 
de couverture dans un essai mené en  serres est de 19%. 
Il est obtenu  avec un  volume de bouillie de 200 l/ha et en 
présence d’un adjuvant  (Fig. 2).

Remarque importante : En cas d’utilisation d’un volume bas (<200l/
ha),  il est recommandé d’intervenir tôt le matin  avec une hygrométrie 
 de 70 à 80% pour éviter les problèmes d’évaporation.  Il faut  aussi 
rouler vite (8-12km/h) ,  bien choisir les buses adaptées et  bien calibrer 
le pulvérisateur.

A.Hamadache
Consultant

Volume de bouillie et efficacité herbicide
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Recommendations de Syngenta Agro
Pour l‘application de ses produits herbicides, insecticides 
et fongicides sur céréales, Syngenta Agro recommande 
les buses et conditions suivantes :
• Jet plat, buse bleue, débit:1.2 L/mn à 3 bar, angle:110°  
Si la vitesse d‘avancement du tracteur est de 4 à 6 
km/heure
• Jet plat, buse rouge, débit: 1.6 L/mn à 3 bar , 
angle:110°
Si la vitesse d‘avancement du tracteur est de 6 à 8 
km/heure

Fig.1

Fig.2
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Durant le mois de novembre 2017, une série d’actions de  
proximité, focus groups, a aussi été réalisée en relation avec 
 Profert. Ces actions ont regroupé autour des techniciens 
de Syngenta agro  et  la Sarl Profert 20 à 30 céréaliers et  
influenceurs. Ces  regroupements ont eu lieu  à Tlemcen, 
Sidi Bel Abbès, Mascara, Tissemsilt, Relizane, Chleff, Ain 
Defla,  Tébessa, Khenchela, Constantine et Annaba. 

Durant le mois de décembre, des regroupements  régionaux 
du lancement officiel du Traxos One ont été organisés avec 
Profert successivement à : Annaba, Bouira, Constantine, 
Tiaret et Oran. Ces regroupements  ont connu une forte 
participation des céréaliers, des prescripteurs (CCLS- ITGC-
INPV) et  différents influenceurs (DSA-CAW).  L’animation 
des regroupements a été faite par les cadres de Syngenta 
Agro, dont M. Farouk El-Hadj Hammiche, chef du bureau 
Syngenta Algérie et Tunisie.

Pour la région Ouest, la première journée  a eu lieu le 27 
/12/2017 au niveau de l’hôtel « Les Abbassides » à Tia-
ret. L’ évènement a vu une forte participation des acteurs 
de la profession (220  Personnes) : agriculteurs et cadres 
techniques des institutions et organismes  suivants :  DSA, 
CAW, CCLS, ITGC, et CNCC de la Wilaya de Tiaret et de 
Tissemsilt. A noter que la  journée a débuté par l’observa-
tion d’une minute de silence à la mémoire du regretté Mr 
Mohamed  Meliani, président de l’Union des paysans de la 
Wilaya de Tiaret.

Une présentation  technique du Traxos One fut effectuée 
par Mr Farouk El Hadj Hammiche, directeur du bureau 
de liaison  de Syngenta. Un débat fructueux s’en est suivi 
portant essentiellement sur les conditions et les périodes 
 propices d’utilisation de cette nouvelle solution herbicide. La 
journée a été clôturée par les  interventions successives de 
MM. Tarek Chadli, inspecteur phytosanitaire de la wilaya de 
Tiaret et de Mohamed Yousfi, Chef du Laboratoire Régional 
CNCC de Tiaret, qui ont porté sur la  nécessité du respect 
de l’itinéraire technique en vue de l’obtention des meilleurs 
rendements.  Enfin, les participants ont été invités à un 
déjeuner où le méchoui Tiarti a trôné!

Concernant le deuxième événement, effectué le 28/12/2017 
au niveau de l’hôtel Sheraton d’Oran, le  nombre de partici-
pants a dépassé toutes nos attentes. En effet, pas moins 
de 320 personnes se sont  retrouvées dans la salle de 
conférence « Mascara ».

Mr Farouk El Hadj Hammiche  a d’abord procédé à la pré-
sentation de la Société Syngenta par le biais  d’une vidéo, 
suivi d’une intervention sur l’intérêt du respect de l’itinéraire 
technique pour une meilleure  productivité Il a ensuite  abordé 
le point relatif au raisonnement du désherbage des blés 
en passant sur les solutions agronomiques pour aboutir 
à la solution One Shot « Traxos One » où il a inssisté sur 
 son efficacité et l’absence d’effet résiduel tout en montrant 
l’utilité de cet herbicide dans la gestion   du phénomène de 
la résistance des adventices. 

Une vidéo relative aux témoignages concernant l’efficacité 
de Traxos One fut visualisée au cours de la  présentation.  

Un débat s’en est suivi ayant porté tant sur les conditions 
d’utilisation que sur les dosages et les  périodes propices 
d’application .

Enfin, Mer Brachmi Mefteh, Président de la Chambre 
d’Agriculture d’Oran a procédé à la clôture de la  journée en 
remerciant tous les participants pour leur intérêt à l’informa-
tion et à la connaissance pour  un meilleur développement 
de la céréaliculture algérienne. 

Les caractéristiques techniques et les conditions d’utili-
sation du Traxos One ont été développées  durant ces 5 
regroupements par Farouk El Hadj Hammiche et Siham 
Gabour-Oualid, directeur technique de Syngenta-Algérie, 
assistée par les délégués techniques  du terrain : M.Tebib, 
Ch. Saidi et  Y. Mansouri et les directeurs régionaux de 
Profert (B. Ben Abbés, Boubekeur, S.Hadjab et O.Azzi) et 
leurs délégués technico-commerciaux.

Sur le plan technique, Traxos One contient 3 matières 
actives herbicides : 2 anti-graminées et 1 antidicotylédones, 
plus un adjuvant, ce qui fait, actuellement, de cet herbicide, 
le meilleur, dans sa gamme, sur le marché algérien.

Sur le plan économique, Traxos One présente actuelle-
ment le cout/ha le moins cher dans sa gamme (One pass).

A.Hamadache et Y.Mansouri
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(Suite de la page 1)

Lancement de 
Traxos One
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Mr Zaki ARIS est un agriculteur producteur de semences 
de céréales au niveau de la commune de Ben Badis, willaya 
de Constantine. Il exploite environ 300 ha en céréales dont 
100 HA réservés chaque année à la production de semence 
de différentes catégories (G4 et R1).

Mr Aris est quelqu’un qui cherche la performance dans la 
protection des céréales, il s’efforce d’appliquer les bons 
itinéraires techniques en vue d’optimiser ses récoltes en blé 
dur. A cet effet, il a testé, par le passé, plusieurs solutions 
herbicides pour le contrôle des adventives les plus coriaces 
dans ces parcelles, notamment le ray gras , la folle avoine 
et la véronique, mais en vain.

«Pour cette campagne, Mr Aris a utilisé, à titre d’essai, une 
nouvelle solution herbicide de Syngenta : le Traxos One® 
pour le contrôle des à la dose de 1 L/ha.

Zaki est déjà très satisfait de niveau d’efficacité de cette 
solution sur les mauvaise herbes des deux principales 
familles (graminées et dicots). Il parle « de l’effet foudroyant 
et rapide de l’herbicides ». Ainsi, en quelques jours, toutes 
les mauvaises herbes sont bien contrôlées, malgré les 
conditions de sécheresse qui ont sévit lors de l’application 
de ce produit. Mr Aris note « la non agressivité de Traxos 
One sur la céréale, en plus d’un bon contrôle des repousses 
d’orges dans la culture du blé ».

Pour Zaki, « l’arrivée de l’herbicide Traxos One® , constitue 
une occasion pour remédier aux imperfections des solutions 
déjà existantes ».

Ch.SAIDI
Sales Support specialist-Est

« Pour moi Traxos One est une véritable surprise que nous 
attendions depuis longtemps. C’est un produit double action 
qui nous permet de contrôler un large spectre des mauvaises 
herbes en une seule fois, facile à utiliser avec la dose d’un 
litre par hectare. Tout simplement c’est le meilleur choix 
pour l’agriculteur à la recherche de nouveauté».

Yassine Mansouri
Sales Support Specialist – Ouest

« Je remercie Syngenta pour avoir mis à notre disposition 
un tel produit que je nomme Traxos One dont l’efficacité a 
été observé sur terrain et d’une manière significative. Aussi, 
à cette occasion j’invite mes confrères agriculteurs d’utiliser 
cette nouvelle solution One Shot afin d’éviter le phénomène 
de l’accoutumance des adventices aux produits commer-
cialisés actuellement. ».

Yassine Mansouri
Sales Support Specialist – Ouest

Traxos One

« Un effet rapide et foudroyant »
Zaki ARIS, 

Céréalier à Constantine

Traxos One

« La surprise tant attendue »
HENNI Touati, 

Gérant de la ferme pilote Si Yahi à Chlef

Traxos One

« La nouvelle solution herbicide »
Mustapha Kamel FODIL, 

Céréaliculteur multiplicateur zone d’Oued Rhiou - Reli-
zane
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« J’ai essayé le produit Traxos One sur une superficie d’un 
hectare semé en blé dur et ce pour le comparer avec un 
produit que j’utilise couramment. Et bien franchement je peux 
vous dire que le résultat ait dépassé toutes mes attentes ».

« En effet Traxos One n’a donné aucune chance à la folle 
avoine et au ray-grass tout comme il a donné de meilleurs 
résultats contre les mauvaises herbes de type chardons. En 
plus de cela aucun effet négatif n’a été enregistré sur le blé 
tel que la phytotoxicité, jaunissement et le ralentissement 
de la croissance. Au contraire, la parcelle est éclatante de 
verdure. L’année prochaine, le produit Traxos One sera 
utilisé à grande échelle et je remercie Syngenta et son 
Equipe pour les efforts déployés sur le terrain au bénéfice 
du développement de notre agriculture».

Yassine Mansouri
Sales Support Specialist – Ouest

Remerciments
BENALI MEDJAHED ABDELKADER

Président de l’association des multiplicateurs de se-
mences.Président du   conseil de gestion de la CCLS de 
Tlemcen. Vice-président de CNIF Céréales de la wilaya. 

« Au Nom de tous les multiplicateurs de semences des 
céréales de la région de Tlemcen, je présente mes  remer-
ciements à la  société Syngenta, qui nous a donné cette 
occasion de nous regrouper  et de nous rencontrer avec tous 
 les acteurs de la profession de la région  ouest, et cela nous 
a permis d’améliorer nos  techniques culturales et surtout le 
 désherbage des céréales qui joue un rôle primordial dans 
l’itinéraire  technique. 

« Je suis très satisfait de la qualité des produits phytosa-
nitaires de la marque Syngenta,  et je souhaite  une bonne 
continuation à toute l’équipe de Syngenta  Algérie ».  

Yassine Mansouri
Sales Support Specialist – Ouest

Traxos One

« Aucune chance pour les grami-
nées adventices »
Khaled ZELAZEL dit Houari, 

Gérant de la ferme pilote Boukhettache Bouziane – Ra-
houia- Tiaret
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 L’agent causal de la tavelure du pommier est le champignon 
Venturia ineaqualis. Il survit en hiver sur les feuilles infectées 
et tombées par terre. Les premières spores (ascospores) 
libérées en fin de l’hiver et dès le stade « pointe verte » du 
pommier, annoncent le premier cycle d’infection  (infection 
primaire) en absence d’un traitement préventif.

Le premier objectif de toute gestion correcte de la tavelure 
du pommier consiste en premier lieu à réduire ou à prévenir 
les infections primaires au printemps (Mars-Avril-Mai).

Pour neutraliser tôt cette infection primaire, l’arboriculteur 
doit effectuer un certain nombre d’opérations préventives 
pour gérer la source d’infection, c’est à dire les spores 
présentes sur les feuilles mortes.(Photo 1).

Il faut rappeler que plus le verger était tavelé l’automne 
précédent, plus les risques d’infections primaires sont 
élevés le printemps suivant.

Parmi les moyens préventifs efficaces pour atteindre cet 
objectif, l’arboriculteur peut faire, en automne, une applica-
tion foliaire à base de Sulfate du Zinc et de l’Urée(5%) pour 
accélérer la chute et la décomposition au sol des feuilles 
infectées, ce qui réduit fortement l’inoculum. 

L’urée appliquée sous forme de solution à 5% (50 kg 
dans 1000 litres d’eau ) stimule l’activité microbienne qui 
dégrade les feuilles mortes et inhibe aussi la production de 
spores(ascospores) à partir des feuilles mortes infectées 
l’année passée.

Les résultats d’une expérimentation menée en Syrie a bien 
mis en évidence l’intérêt de l’application au sol de  l’urée 
comme un moyen préventif de lutte contre la tavelure du 

pommier ,variété Starkrimson (tableau 1).

Tableau 1: effet de l’application au sol de l’urée sur la reduction des 
attaque de la Tavlure

La solution précoce contre la tavelure
C’est un fongicide ( M. a= Cyprodinil (500g/l) pour le 
contrôle précoce de la tavelure des arbres fruitiers à 
pépins (et la moniliose des arbres fruitiers à  noyau). Il agit 
sur le champignon à la fois par contact et par systémie 
et ce quelques soient les conditions climatiques.

En présence de faibles températures: La matière 
active de Chorus, le Cyprodinil, présente une  faible 
pénétration, donc un dépôt plus long sur la feuille. La 
Maladie présente aussi un faible développement et 
une longue incubation du pathogène. Sous ce type de 
conditions, Chorus présente une bonne  performance 
avec un contrôle durable, et un meilleur espacement 
des intervalles de traitement.

En présence de fortes températures: La matière 
active présente par contre une pénétration rapide, une 
grande absorption, et un mouvement rapide à l’intérieur 
des tissus. La Maladie présente un développement rapide  
avec un temps d’incubation réduit du pathogène. Chorus 
présente, sous ces conditions, une  activité initiale très 
rapide et un bon effet curatif.

Doses d’application : 0.3 à 0.45 kg/ha en 3 à 4 
applications par saison.

Période d’application : dès le stade « pointe verte » 
jusqu’au stade floraison du pommier  afin de protéger 
les jeunes feuilles, les jeunes fruits en formation durant 
cette période critique de l’année et du cycle de l’arbre. 
L’intervalle entre application varie entre 3 et 8 jours en 
fonction de la pluviométrie et la vitesse de croissance 
de l’arbre.

Une bonne protection précoce avec Chorus peut dis-
penser l’arboriculteur des traitements  anti-tavelure en 
été en cas de faibles attaques.

Chorus est distribué par:

Tavelure du 
pommier :

gérer l’inoculum en 
automne-hiver

A
. H

am
ad

ac
he

0 kg     5kg 7,5 kg 10 kg 12 kg

% de réduction 
des attaques sur 
feuilles

0 36,5 50 79,4 83,8

 % de réduction des 
 attaques sur fruits

0 46 74,2 88 91,9

6 Janvier 2018 - Année XVn°54



Les nouveaux résultats d’essais démonstratifs menés en 2017 par les fermes ITGC du Khroub à Mila et de Sidi Bel 
Abbès à Tessala, ont encore une fois mis en évidence l’intérêt de l’association CelestXtra+Cruiser pour une protection 
totale de la semence du blé des maladies et insectes de sol et l’amélioration sensible du rendement en grain et en paille 
du blé (Tableau 1).

Tableau 1- Rendement en grain (q/ha) du blé dur en relation avec le traitement de la semence (Source : Bilan essais 
ITGC-Syngenta, 2017)

Sur le plan économique, L’analyse  rapide des charges à l’hectare relatives et les couts de production des deux   sites fait 
ressortir que la marge brute varie  entre 32 662 (Cruiser à SBA) à 126248 DA/ha (CelestXtra+Cruiser) à Mila (Tableau 2).

Tableau 2- Marge brute (DA/ha) obtenue par les différents traitements

Au niveau du site de Mila, la meilleure marge brute a été obtenue au niveau de la parcelle T4,  traitée avec cruiser et  
CelestXtra soit 126 248 DA/ha avec un gain supplémentaire de 45 248 DA/ha par  rapport à la parcelle témoin non traitée. 
Les parcelles T3 et T2 et T1 ont obtenus des revenus  supérieurs à celui du témoin avec des marges brutes de 32 620, 
30 628  et 31 455 DA/ha  respectivement. 

Pour le site de Sidi Bel Abbes, le traitement T2 (CelestXtra) a fourni la meilleure marge  brute, soit 44 328 représentant un 
gain supplémentaire de 9 678 DA/ha par rapport au témoin T0, suivi des  traitements T4 et T1 avec 6 340 et 3 544 DA/
ha respectivement. Par contre le traitement T3 a eu  une perte de 1 988 Da/ha, ceci s’explique par les charges élevées  
et le faible rendement. La différence entre les rendements  ne dépassent pas, en effet, 1q/ha. 

CelestXtra + Cruiser : nouveaux résultats

Sites
Traitements de semences

Moyennes
Témoin

Tubecona-
zole (50 ml/q)

CelestXtra (250 ml/q) Cruiser (200 ml/q) CelestXtra+Cruiser

Mila (412 mm) 18 25 25 27 30 25.00

SBA (323 mm) 7.7 8.5 10 9.5 11.5 9.44

Sites
Prix de cession du 
grain à la CCLS 
(DA/q)

Marge brute (DA/ha)

Témoin Tubeconazole CelestXtra Cruiser Celest+Cruiser

Mila 4 500 81 000 112 455 111 628 113 620 126 248

SBA 4 500 34 650 38 194 44 328 32 662 40 990
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Syngenta et l’USAID renouvellent leur 
collaboration globale pour améliorer la 
sécurité alimentaire
Syngenta et l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) ont signé i une version mise à jour de 
leur protocole d’accord (PA) afin de soutenir les activités 
agricoles et de sécurité alimentaire en Afrique, en Asie et 
en Amérique latine.

Le renouvellement de cette collaboration entamée en 2013 a 
pour objectif de promouvoir la sécurité alimentaire des petits 
producteurs grâce à une coopération visant à améliorer la 
recherche et le développement, l’adoption des technologies 
et le savoir-faire des agriculteurs afin d’accroître la produc-
tivité des exploitations, tout en s’attaquant à de nouvelles 
difficultés telles que la récente invasion du légionnaire 
d’automne en Afrique.

L’un des principaux axes de travail sera l’amélioration de 
la capacité des petits producteurs à tester, adopter et 
utiliser en toute sécurité les intrants de sorte à doper leurs 
rendements. Il s’agira également d’identifier et d’équiper 
les jeunes femmes et hommes désireux de se lancer dans 
l’activité agricole. Les projets sélectionnés intégreront l’utili-
sation de technologies numériques et satellitaires avancées 
afin de renforcer les prévisions et la surveillance en matière 
de nuisibles, de soutenir la prise de décision et d’amélio-

rer l’évaluation des projets. Les programmes dédiés au 
développement durable respectueux de l’environnement 
et à la formation pour améliorer les capacités des petits 
producteurs permettront à leur tour de soutenir le « Good 
Growth Plan » de Syngenta.

Erik Fyrwald, Chief Executive Officer de Syngenta, déclare: 
« Depuis le début, nous estimons que notre partenariat 
continu avec l’USAID est d’une grande valeur. Il nous a 
permis d’atteindre et de former plus de petits producteurs 
partout dans le monde que nous n’aurions pu le faire seuls. 
La mission de soutien des partenariats comme celui-ci permet 
à l’USAID d’apporter un changement réel aux agriculteurs 
en termes de développement durable et de rentabilité. »

Formation sur la protection de semence 
L’institut de protection de semence de Stein (Seed Care 
Institute) a reçu les 28 et 29 novembre 2017 une délégation 
algérienne composée d’inspecteurs phytosanitaires des 
wilayas de Relizane et Chlef, de représentants de l’OAIC 
et de l’INPV accompagnés des responsables techniques 
de la société de distribution de produits phytosanitaires et 
de matériels agricoles ‘Profert’.

Cette visite, animée par des experts de Syngenta, avait 
pour objectifs de faire connaitre aux participants, les diffé-
rents aspects liés au traitement de semence à savoir, les 
principes d’application, le développement de recettes et de 
formulations et l’évaluation de la qualité des traitements de 
semences. Il est à noter qu’un accent a été mis sur l’intérêt 
qu’accorde  Syngenta pour le développement de formu-
lations et de techniques d’application en respect avec le 
l’environnement et la santé de l’utilisateur.
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Syngenta figure parmi les leaders mondiaux de l’économie et emploie 
plus de 28 000 personnes dans plus de 90 pays. Leur seul objectif: 
exprimer le potentiel des plantes. Par nos capacités scientifiques 
de premier plan, notre présence mondiale et notre engagement 
en faveur des clients, nous aidons à accroître les rendements et la 
rentabilité des cultures, à protéger l’environnement et à améliorer 
la santé et la qualité de vie. Pour plus d’informations sur Syngenta, 
nous vous recommandons de consulter le site www.syngenta.com.
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