Êtes-vous sûr
d’être en règle ?
Stockage des produits
phytopharmaceutiques, sécurité pour
l’utilisateur, gestion des effluents…
La réglementation liée à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques concerne
de nombreuses pratiques au sein de
l’exploitation.
Pour accompagner les agriculteurs dans leur maîtrise de
la réglementation mais également des bonnes pratiques,
les équipes Bayer ont développé, en partenariat avec l’ACTA,
un service de diagnostic en ligne, simple et pédagogique.

Cliquez, diagnostiquez
et optimisez vos pratiques.
• Un service simple et accessible
à tous en ligne
Mesurez vos pratiques et connaissances, établissez votre propre
diagnostic. Vous répondez simplement à des questions parmi
les thématiques proposées (stockage des produits
phytopharmaceutiques, sécurité utilisateurs…). Vous disposez
d’informations complémentaires pour vous aider et faire
progresser votre niveau d’information.

• Des diagnostics par thème
La sécurité des utilisateurs est déclinée selon différents thèmes
liés au fonctionnement global de l’exploitation (formation, prévention,
organisation du travail), à la gestion des moyens de protection
ou encore, aux obligations de l’exploitant. Elle porte également sur
la manipulation des produits, de la préparation de la bouillie à la
gestion des déchets.

Les questions sont très claires, très précises.
L’outil regroupe toutes les informations qui nous concernent
et trie les bons textes de loi.
En réalisant mon diagnostic, je peux aussi identifier
les pratiques qui impactent mes aides PAC.
Ça donne un rappel des bonnes pratiques pour être
en phase avec la réglementation.
Extraits de l’enquête réalisée par ADquation
auprès de 30 agriculteurs, « testeurs » de Phyto Diag.

• Des synthèses pratiques
A l’issue de chaque diagnostic, des indicateurs
synthétiques vous permettent une analyse rapide de
vos pratiques et l’identification des points d’amélioration.

• Une information à portée de main
Phyto Diag vous permet la sauvegarde, la modification et la
mise à jour à tout moment de vos diagnostics,
le téléchargement et l’impression de vos synthèses
et l’accès aux textes réglementaires.

Le stockage des produits phytopharmaceutiques est un enjeu
important au sein de l’exploitation. Phyto Diag permet de faire un
état des lieux complet : construction et aménagement global du lieu
de stockage, mais aussi gestion des produits à l’intérieur du local.
De nouveaux thèmes liés à la protection de l’environnement seront
disponibles dans les prochains mois.

Retrouvez le programme Bayer Agir sur bayer-agri.fr/agir

En savoir plus ? Accédez directement à ce nouveau service
sur bayer-agri.fr/phytodiag

