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1.10-8 : Accompagner les entreprises dans la mise en place 

d’une prévention efficace et effective dans le cadre de l’utili-

sation des produits phytosanitaires dans l’agriculture.  

Partenaires 

 L'action a été co-pilotée par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine et l’association 

PHYTOVICTIMES.  

 Un groupe de travail comprenant la MSA, la FNSEA, la Coopération agricole, le 

Négoce agricole, la DRAAF, la chambre régionale d’agriculture et quelques 

chambres départementales, la FREDON, la DREAL a été constitué et s’est réu-

ni 8 fois sur toute la durée du PRST 3. 

Réalisations 

 A l’attention des utilisateurs, actions d’information et de sensibilisation 

au sein des « Espaces santé Sécurité » installés dans les entreprises de 

négoce agricole et les coopératives agricoles : réalisation d’une plaquette de 

sensibilisation et d’une affiche. 5 000 brochures et 150 panneaux pour le négoce et 

10 000 brochures et 250 panneaux pour les coopératives ont été distribués sur 

toute la Nouvelle-Aquitaine, notamment sur l’ancienne région Aquitaine qui n’était 

pas couverte ; 

 Travaux sur les équipements de protection individuelle : suivi de l’évo-

lution des EPI et nécessiter de développer le module « santé sécurité » pour les 

organisations de formation dispensant les formations CERTIPHYTO ; 

 Présentation des travaux menés dans le cadre de ECOPHYTO et du PRSE afin 

de relier les travaux sur la thématique des pesticides ; 

 Participation à la promotion du dispositif SEIRICH en lien avec la MSA ; 

 Invitation de professionnels de la chimie, de médecins du travail, d’universitaires aux 

réflexions ; 

 Echanges sur une meilleure connaissance de l’étiquetage, sur le stockage des 

produits. 

Moyens déployés par la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 

Outre les moyens humains (implication de la mission agriculture), participation au 

financement des outils de sensibilisation en lien avec la MSA et la chambre d’agri-

culture. 

Conclusions 

 Une action qui s’est ouverte sur l’ensemble de la région et a rassemblé pour 

des échanges, tous les acteurs de monde agricole ; 

 

 Une action reconnue « mesure phare régionale » dans le cadre du bilan 

du Plan Santé au Travail 3. 

Contexte 

Les produits phytosani-

taires sont utilisés de 

façon importante et cons-

tante par la majorité des 

travailleurs du monde 

agricole. Leur exposition 

à ces produits engendre 

des problèmes de santé 

majeurs et il a été consta-

té que la protection 

contre ces produits n’est 

pas encore maitrisée.  

Objectifs 

Mieux connaître et mieux 

faire connaître la dange-

rosité des produits phy-

tosanitaires afin de mieux 

alerter et protéger les 

travailleurs agricoles.  

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

Axe stratégique 1 : 

Culture de préven-

tion et prévention 

primaire 

 

 

Risques prioritaires 

https://drive.google.com/file/d/1WMDlwKfV13PCrSVwp2r5oWa0s1FTSZB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X93h-Cj0MOCmpfwfE8qrYOvxZs7kWQgs/view?usp=sharing

