
SEMENCES   SANTÉ   INNOVATION   EXCELLENCE   LEADERSHIP   DISCIPLINE

Bayer utilise une approche systémique globale 

pour produire des semences saines. Des points de 

contrôle sont placés à chaque étape critique du 

processus de production des semences 

pré-commerciales et commerciales, et chaque lot 

doit passer une dernière série de tests d’assurance 

qualité avant d’être livré.
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Aperçu du traitement des semences

*Les semences ne suivront pas toutes l’ensemble des étapes de ce processus
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• Scalpage
• Séchage
• Décorticage
• Hydratation

• Purificateur 
d’air

• Gravité
• Encoche
• Dimension-

nement

• Traitement du 
purin

• Pelliculage

• Emballage
• Expédition

• Amorçage
• Enrobage

• Traitement 
chimique

• Lavage
• Centrifu-

geuse
• Séchage

• Polissage
• Tri par couleur
• Séparations 

par densité
• Imagerie
• Radiographie
• Mélange

Une protection proactive pour 
chaque semence

NOTRE 
PROCESSUS

SHIELD

Nos spécialistes mondiaux en Production de 
semences et qualité des champs assurent 

notre approche de pointe dans le monde 

entier, en offrant une expertise précieuse et 

en menant des inspections sur le terrain 

quand cela est nécessaire à la recherche 

d’agents pathogènes potentiellement 

dangereux. Ils fixent des directives de culture 

strictes pour réduire le risque de maladies et 

de parasites nuisibles.

Nos procédés d’assainissement des 

semences ajoutent un niveau de 

protection des semences 

supplémentaire. Outre la mise en place 

des processus, nous sommes aussi 

constamment à la recherche de 

nouvelles méthodes d’assainissement 

plus efficaces.

Les tests de santé des semences 

garantissent que nous fournissions en 

dernière instance les meilleures 

semences de leur catégorie en 

collaborant avec le secteur pour 

développer des méthodes de test 

harmonisées.

Production de 
semences et qualité 

des champs

Assainissement 
des semences

Tests de santé 
des semences

Notre processus intégral se compose de trois disciplines 

distinctes : Production de semences et qualité des 

champs, Assainissement des semences et Tests de 

santé des semences.

La qualité fait partie des attentes des clients et, chez 

Bayer, c’est une promesse. C’est pourquoi nous avons 

développé SHIELD—une approche globale permettant de 

fournir des semences saines saison après saison. Depuis 

plus de 10 ans, SHIELD se concentre sur la prévention, la 

détection et l’élimination d’agents pathogènes sur les sites 

de production et de traitement de Bayer, ainsi que sur les 

sites de production et de traitement de tiers pour Seminis 

et De Ruiter. Les microorganismes peuvent provoquer des 

maladies ou des pathologies aux plantes et, lorsqu’ils sont 

introduits dans une population végétale dans des 

conditions environnementales appropriées, ces maladies 

entraînent des retards de croissance et un flétrissement 

des plantes, la déformation des fruits, la perte de 

rendement ou même la mort des plantes. SHIELD est la 

promesse de Bayer d’adopter une approche proactive pour 

fournir des semences saines afin de vous épanouir en 

toute confiance.

La première étape vers 
des résultats

QUALITÉ DE 
PRODUCTION 
DE SEMENCES

MERCI !

Programmes de confiance des clients
Le programme SHIELD, de longue date, de Bayer renforce votre confiance en utilisant une approche systémique.

QU’IL S’AGISSE D’UNE CULTURE PROTÉGÉE, D’UNE CULTURE DE TRAITEMENT OU D’UNE 
CULTURE DE PLEIN CHAMP, NOUS PRODUISONS TOUTES NOS SEMENCES EN SUIVANT LES 
MÊMES NORMES RIGOUREUSES.

• Lignes de produits testées depuis les semences-mères jusqu’aux semences vendues 
commercialement

• Plan de test axé sur les maladies et les parasites nuisibles

NOS LABORATOIRES INTERNES DE SANTÉ DES SEMENCES FONT L’OBJET D’AUDITS 
RÉGULIERS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE PERFORMANCE.

• Laboratoire d’essai américain accrédité par le National Seed Health System géré par l’USDA

• Laboratoires d’essai américains et néerlandais autorisés par Naktuinbouw (service 
d’inspection néerlandais pour l’horticulture) 

• Nous suivons les méthodes de test standards de la Fédération internationale des semences 
ISHI-Veg.

• Bayer travaille activement en interne et en collaboration avec l’extérieur pour développer de 
meilleures technologies.

• Lorsque nous nous associons à des laboratoires d’essai tiers, nous exigeons qu’ils soient 
équivalents à nos laboratoires d’essai internes.

Une protection proactive pour chaque semence

L’accès à l’information, à la technologie et à l’éducation et à la formation en matière de santé des semences est importante pour assurer vos 
connaissances sur les normes de santé des semences, les tests et la gestion des champs de semences Bayer.

Bayer, Bayer Cross Design, De Ruiter® et Seminis® sont des marques déposées du groupe Bayer. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires 

respectifs. ©2020 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

INNOVATION AXÉ SUR 
LE CLIENTDURABILITÉDES MESURES D’HYGIÈNE POUVANT 

INCLURE UN OU PLUSIEURS PROCÉDÉS

DE QUOI S’AGIT-IL ?

QUAND EST-IL EFFECTUÉ ?
LORS DE L’EXTRACTION DES SEMENCES OU 
LA RÉCEPTION DES SEMENCES SUR LES 
SITES DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT

POURQUOI CELA EST-IL NÉCESSAIRE ?
CES MESURES D’HYGIÈNE PRÉPARENT LES 
SEMENCES POUR LE TRAITEMENT ULTÉRIEUR 
EN LES NETTOYANT ET, SI NÉCESSAIRE, 
PEUVENT ÉGALEMENT CIBLER LES PRINCIPAUX 
PARASITES.

Des semences saines 
minimisent les risques

ASSAINISSEMENT 
DES SEMENCES

Le Clean Seed Program (CSP) est un programme interne de Bayer Vegetables 

qui s’engage à fournir les meilleures directives de gestion pour la production 

de semences saines. Pour chaque famille de cultures de notre portefeuille, 

nous suivons des protocoles axés sur les directives phytosanitaires afin de 

prévenir l’introduction et la propagation de maladies dans nos champs de 

production. Le CSP se traduit par une meilleure qualité des semences et un 

approvisionnement plus régulier.

CSP
TOUTES LES 

CULTURES

GSPP
Le programme Good Seed and Plant Practices (Bonnes pratiques en 

matière de semences et de plantes, ou GSPP pour ses initiales en anglais) 

est un programme d’accréditation mené par les entreprises de semences et 

les producteurs de plantes qui couvre les semences et les jeunes plants. Ce 

système d’hygiène et de prévention des maladies se concentre sur le Cmm 

(chancre bactérien) qui atteint les tomates et les porte-greffes de tomates. 

Nous avons actuellement quatre sites de culture protégée accrédités.  
TOMATES ET 

PORTE-GREFFES

Une confiance fondée 
sur la technologie

TESTS DE 
SANTÉ DES 
SEMENCES

Capacités de diagnostic 
interne dans chacun des 
principaux pays où nous 
produisons

Système numérique de 
notation des champs 
pour :
• Obtenir des données 

historiques concernant 
sur le développement 
des cultures

• Identifier les besoins 
d’amélioration de la 
qualité

• Cocréation au sein du 
secteur

Identification rapide des 
maladies sur le terrain 
grâce au développement 
et au déploiement d’une 
technologie de pointe

Inspections externes par 
les autorités du pays

Veiller à ce que les 
directives relatives à la 
production de semences 
soient suivies grâce à des 
audits internes

Détecter les 
pathogènes/anomalies 
sur le terrain

Formation sur la 
reconnaissance des 
maladies

Formation sur les normes 
d’hygiène et les pratiques 
de production de 
semences saines (CSP 
pour ses initiales en 
anglais)

Bayer établit des normes 
internes élevées pour les 
pratiques de production 
de semences
• Mettre l’accent sur les 

risques posés par l’eau, 
les personnes et les 
matériaux

• Mesures de désinfection 
avant d’entrer dans un 
champ de production et 
lors de la manipulation 
des plantes

• Conseils sur l’utilisation 
des désinfectants en 
fonction de leurs 
performances et du 
risque lié aux agents 
pathogènes

• Directives en matière de 
protection des cultures 
selon les différents 
stades de la culture

Recherche sur des 
questions spécifiques 
aux microbes

Établissement de 
spécifications standard 
pour les équipements 
sanitaires

Conception et 
amélioration des 
équipements

Assurer la sécurité et la 
conformité de 
l’assainissement des 
semences

Développer en 
permanence des 
technologies de 
semences innovantes 
qui soient efficaces et 
respectueuses de 
l’environnement tout en 
préservant la qualité 
des semences

Cabinet-conseil 
international pour la 
production et pour 
l’exploitation

Assistance sur site 
dans les usines en 
exploitation


