
BONNES PRATIQUES ET RÉGLEMENTATION

Un an après sa mise en ligne sur le site www.bayer-agri.fr, l’outil 
d’évaluation des connaissances sur l’utilisation des produits de 
protection de plantes, Phyto Progress, développé par Bayer 
CropScience, a enregistré son 10 000e questionnaire ! Cet outil se 
révèle un bon moyen pour se familiariser avec toutes les évolutions 
sur la réglementation et les bonnes pratiques. Pour preuve, les 
simulations de reconnaissance des nouveaux pictogrammes qui 
seront obligatoires dès 2015 sur l’étiquette.

Plus de 250 questions avec 
leurs explications
Phyto Progress propose plus de 250 questions, réparties au sein 
de cinq thématiques abordant des sujets variés comme l’étiquette, 
le local phyto, la protection utilisateur, le pulvérisateur, le registre, 
l’environnement, la gestion des déchets, les bonnes pratiques de 
pulvérisation... Deux options sont proposées. Le mode 
« Certiphyto » simule les conditions de cet examen. Le mode 
« Entrainement » accompagne l’agriculteur dans sa démarche 
de progrès.

Que signifi e DRE ? Comment réagir si un produit se renverse 
dans le local phyto ? Quelles sont les obligations réglementaires 
au champ ? Afi n d’évaluer ses connaissances, les experts de 
Bayer CropScience ont créé Phyto Progress. Un outil disponible 
sur internet pour tous. 

Phyto Progress 
évaluez vos connaissances !

Phyto Progress  
Accessible pour tous sur www.bayer-agri.fr - rubrique «outils et services»

Comme pour l’épreuve Certiphyto, le temps est chronométré et 
limité. Trente questions sont alors posées aléatoirement. Elles ont 
été élaborées d’après le référentiel Certiphyto utilisateurs 
professionnels*. Un bilan établit le score de l’internaute et le 
compare au niveau minimum requis pour obtenir le certifi cat. Les 
résultats fi gurent sous forme de graphe et sont regroupés en cinq 
thèmes : santé, environnement, infrastructures, parcelles et 
application ainsi que la lecture de l’étiquette et de la FDS. Chacun 
peut ensuite approfondir ses connaissances et passer au mode 
entrainement !

*+ de 50 % du type de questions du Certiphyto.

La durée de l’entrainement est paramétrable. Il peut donc 
s’effectuer par intermittence sur des plages courtes de 5 à 10 
minutes ou de façon plus approfondie sur une seule session. Pour 
chacune des 250 questions, plusieurs réponses sont proposées. 
Systématiquement après la validation de son choix, la solution est 
apportée, complétée par des informations documentées et 
pédagogiques. La diffi culté des questions s’adapte 
automatiquement au niveau souhaité.

MODE CERTIPHYTO

MODE ENTRAINEMENT 

Simuler l’examen 
et comparer les scores

À chacun son rythme 
pour progresser

Retrouvez le programme Bayer Agir sur Bayer-Agri.fr/agir


