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 Aider le praticien (conseiller, agriculteur, technicien) à améliorer son utilisation des produits phytosanitaires

afin de minimiser les risques pour la santé humaine et pour l’environnement

 Evaluer le risque sanitaire et environnemental à l’échelle de l’exploitation grâce à 10 modules de diagnostics

sectoriels et un diagnostic global de la gestion des risques

Date de conception de la méthode : 1996-2010

Date de conception de l’outil informatique

(dernière version) : 2010-2011

FINANCEURS :

FINALITÉS

Points forts de l’outil

 Outil global à l’échelle de l’exploitation

 Outil personnalisé grâce à 3 niveaux d’entrée : par

utilisateur, par parcelle (culture) et par produit

 Bases de données exhaustives : 250 cultures, 600

cibles, 5000 spécialités commerciales et 800

substances actives répertoriées

 10 modules disponibles avec des indices de

risques calculés pour chaque module

 Fiches d’utilisation et de danger disponibles pour

chaque spécialité commerciale

CONCEPTEUR :

En collaboration avec : 

• MSA

• ONCFS

• CAP Lyon

• CAP animal Lyon

Domaine d’application

Domaine géographique :

France métropolitaine et DOM

Exploitations concernées :

Tout type d’exploitation (productions

végétales y compris en polyculture-élevage)

Aspects informatiques

 Interface de saisie / calcul / stockage des 

indicateurs en ligne : logiciel

 Configuration requise : Windows XP, Vista, 7

 Outil disponible sur Internet : non

Temps de réalisation

 Collecte des données : 40min à 2h selon la

taille de l’exploitation

 Saisie informatique : 5 à 10min par traitement

 Restitution et élaboration du plan d’action :

instantané
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Limites de l’outil

 Nécessite un temps d’adaptation pour maîtriser 

toutes les fonctionnalités

 La saisie initiale des données de l’exploitation 

nécessite un investissement en temps

 L’information donnée est qualitative et est 

uniquement un indicateur de risque potentiel

 La base de données nécessite d’être mise à jour

Dans le cadre d’un appel à 

projet du compte d’affectation 

spéciale du développement 

agricole et rural (CASDAR)

philippe.delval@acta.asso.fr
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Description de la méthode

Principe général :

DIAPHYT propose 10 modules d’appréciation des risques

sanitaires et environnementaux à l’échelle de l’exploitation. La

démarche consiste toujours a apprécier un risque éventuel en

fonction du danger du produit et de l’exposition au produit :

 Le danger correspond aux caractéristiques toxicologiques,

écotoxicologiques et physicochimiques d’un produit. 3 à 5

classes de danger sont définies selon les modules.

 L’exposition au produit est liée aux caractéristiques du

milieu et aux modalités d’utilisation avant, pendant et après

le traitement. A chaque paramètre d’un même module est

attribué une valeur et un coefficient. Un score d’exposition

calculé à partir des valeurs de chaque paramètre est

représenté sur une échelle progressive avec 3 ou 4

classes d’exposition suivant les modules.

 Le risque, pour chaque module, résulte de la combinaison

des classes de danger et des classes d’exposition. Il

permet d’alerter l’utilisateur sur ses pratiques lors d’une

application phytosanitaire.

Choix des paramètres :

 De danger des produits : sélection par avis d’experts et

disponibilité des données toxicologiques,

écotoxicologiques et physicochimiques.

 D’exposition : sélection par avis d’experts.

Modules de gestion des risques sanitaires :

 Santé applicateur

Ce module concerne l’exposition professionnelle des

personnes qui préparent les bouillies et effectuent les

traitements. Exemple de paramètres à définir : dose, type de

matériel d’application, EPI, conditions climatiques, durée du

traitement, hygiène.

 Santé opérateur

Ce module concerne l’exposition professionnelle des

travailleurs en rentrée susceptibles d’être en contact avec la

végétation traitée par pulvérisation. Exemple de paramètres à

définir : délai de rentrée, durée d’exposition, EPI en rentrée,

hygiène.

Modules de gestion des risques environnementaux :

 Animaux de production

Ce module concerne l’exposition des animaux de production,

ou de rente (mammifères, faune aviaire) aux produits

phytosanitaires. Il n’est activé que s’il y a présence d’animaux

de rente sur l’exploitation.

 Faune sauvage

L’objectif est de sensibiliser l’utilisateur au risque éventuel

d’un traitement vis-à-vis de la faune sauvage selon le danger

du produit utilisé, la culture traitée, la saison, le type de

traitement et les caractéristiques de l’exploitation.

 Auxiliaires

Ce module concerne les traitements insecticides, acaricides et

fongicides appliqués par pulvérisation sur les parties aériennes

de la végétation. L’objectif est de fournir une appréciation de

l’impact d’un traitement sur la diversité des auxiliaires (insectes

prédateurs et parasitoïdes et acariens prédateurs) et sur les

auxiliaires prépondérants de la culture considérée.

 Abeilles

Ce module ne concerne que les traitements appliqués par

pulvérisation sur les parties aériennes de la végétation ou sur

le sol. Il n’est activé que s’il y a probabilité de présence

d’abeilles sur ou aux abords des parcelles.

 Lombrics

L’objectif est de fournir une appréciation de l’impact d’un

traitement (hors traitement de semence) sur la population de

lombrics présente dans le sol en fonction de la vitesse de

dégradation du produit dans l’environnement (coefficient de

Heimbach).

 Organismes aquatiques

Ce module concerne l’exposition des organismes aquatiques

aux pollutions ponctuelles (accidentelles ou chroniques) et

diffuses des eaux superficielles liées à l’éventuel non respect

des bonnes pratiques phytosanitaires. Il évalue d’abord un

risque de transfert vers les eaux superficielles (qui reflète

l’exposition au produit) puis un risque pour les organismes

aquatiques (poissons, daphnies, algues). Il est activé

uniquement si le lieu traité présente un risque de transfert vers

les eaux superficielles.

 Eaux souterraines

Ce module concerne l’exposition des eaux souterraines aux

pollutions diffuses. Le risque de contamination dépend

directement de la probabilité de transfert des produits

phytosanitaires vers les eaux souterraines par le sol ou via les

eaux superficielles.

 Résistances

L’objectif de ce module est d’alerter l’utilisateur sur les risques

d’engendrer ou d’aggraver des phénomènes de résistance de

ravageurs, de maladies ou d’adventices aux produits

phytosanitaires. Ces risques sont appréciés en prenant en

compte les phénomènes de résistance connus et les

techniques mises en œuvre sur l’exploitation ou la parcelle.

Echelle :

 Temporelle : année culturale – possibilité de comparaison

annuelle

 Spatiale : parcelle et exploitation

Méthode d’agrégation :

Evaluation des risques à partir d’une matrice combinant

classes de danger et scoring d’exposition.
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Restitution
Exemple d’entrée « personnel »

 Type d’utilisateur : applicateur ou opérateur

 Equipements de sécurité

 Bonnes pratiques d’hygiène

Exemple d’entrée « parcelle »

 Caractéristiques de la culture

 Environnement parcellaire

 Gestion de la résistance

Exemple d’entrée « références du traitement »

 Caractéristiques du traitement

 Caractéristiques de la culture

 Paramètres d’application

Exemple de sortie d’un module santé humaine : « santé 

applicateur »

 Danger du produit : toxicité aiguë, locale et chronique

 Exposition au produit

 3 indices de risque en sortie : aigu, local et chronique

Exemple de sortie d’un module environnement : « abeilles »

 Danger du produit : toxicité pour les abeilles

 Exposition au produit

 1 indice de risque pour les abeilles

Exemple de diagnostic global à l’échelle de l’exploitation

 Indicateurs de risque pour chacun des 10 modules

 Code couleur à 3 ou 4 niveaux selon les modules

 Conseils pour améliorer la gestion des risques sur l’exploitation
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Restitution
Exemple d’entrée « personnel » :

Exemple d’entrée « parcelle » :
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Restitution
Exemple d’entrée « références du traitement » :

Exemple de sortie d’un module santé humaine : « santé applicateur »
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Restitution
Exemple de sortie d’un module environnement : « abeilles »

Exemple de diagnostic global à l’échelle de l’exploitation :
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Utilisation de l’outil

 Principales utilisations :

Evaluation agro-environnementale de l’impact d’une

application phytosanitaire.

Diagnostic annuel des pratiques phytosanitaires sur une

exploitation. Possibilité d’analyse de l’évolution des

pratiques.

Formation aux bonnes pratiques phytosanitaires par la

présentation d’exemples concrets.

 L’utilisation de cet outil est effective depuis 2011

 Utilisateurs de l’outil :

Agriculteurs, conseillers, techniciens agricoles et agro-

alimentaires, formateurs.

 Importance de l’utilisation :

Faible, uniquement en réseau.

Accès à l’outil

Mise à disposition de l’outil:

Formation préalable à la distribution de l’outil, payante et

sur demande auprès du service formation de l’ACTA : lien

vers le site de l'ACTA.

License : logiciel uni ou multiposte

Confidentialité
Non concerné

Groupe utilisateurs
E. Birot, O. Cluzel, A. Fougeroux et P. Delval. Diaphyt :

exemple de mise en œuvre sur les exploitations du réseau

Agéris. Phytoma n°673, avril 2014, p.44-47.
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Validation

 La construction de l’outil a été validée par des experts 

en santé, environnement et agronomie. 

 En revanche l’outil n’a pas fait l’objet d’une publication 

scientifique et n’a pas encore été validé en termes de 

pertinence des résultats ou de retour des utilisateurs.

http://www.acta.asso.fr/formations/formations-acta/prevention-des-risques.html

