
Agir aujourd’hui pour  
l’agriculture de demain,  
tel est l’objectif du programme  
Bayer Agir. 

Un programme mis en œuvre 
par les équipes Bayer. 

Un programme riche d’initiatives 
et d’échanges avec les filières.  

Un programme auquel vous 
êtes conviés, pour ensemble, 
imaginer les solutions  
agricoles d’avenir.

Retrouvez le programme Bayer Agir sur
bayer-agri.fr/agir
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Agir concrètement, en mettant en commun  
des expertises au service des filières agricoles,  
est l’un des objectifs du programme Bayer Agir.  
Pour la filière viti-vinicole, Bayer a répondu 
favorablement à l’accompagnement d’un projet  
de la Chambre d’Agriculture du Gard. Celle-ci a ainsi 
mené, en partenariat avec Bayer et le Conseil Général 
du Gard, une étude sur 4 ans concernant les résidus 
de pesticides dans les vins du département. 

Des acteurs impliqués, une 
complémentarité d’expertises
Le réseau de conseillers de la Chambre d’Agriculture a permis un accès 
direct aux itinéraires techniques des exploitations. Grâce à sa maîtrise 
des dossiers d’homologation, Bayer a mis à disposition les 
connaissances indispensables à la réalisation de cette étude sur les 
substances actives, les réglementations sur les usages et les méthodes 
d’analyses en laboratoire.

Une base de données unique 

L’approche innovante de cette étude a reposé sur la création d’une  
base de données unique grâce à la traçabilité de toutes les opérations, 
du vignoble à la cave.

Des résultats rassurants pour le consommateur : 100% des vins 
testés conformes à la règlementation
Sur la centaine de substances actives autorisées en viticulture,  
moins d’une dizaine a pu être quantifiée dans les 151 vins analysés  
par des laboratoires indépendants certifiés Cofrac, soit seulement 
3% des 7 500 analyses. Dans ces quelques cas, les niveaux de résidus 
étaient toujours très inférieurs aux LMR, ce qui garantit une grande 
marge de sécurité pour le consommateur.  
Des résultats qui ont apporté une preuve objective de plus quant au 
professionnalisme des producteurs de vins du Gard.

En savoir plus ?  
Rendez-vous sur bayer-agri.fr/qualite-vin 

Un partenariat exemplaire
au service de la filière  
viti-vinicole
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