Toolkit protection de l’utilisateur
de produits phytosanitaires
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	Nous mettons au point une « boîte à outils » pour des normes suisses uniformes concernant la protection des utilisateur-trice-s de produits phytosanitaires. Cette boîte à
outils réunit des documents imprimés, du contenu numérique et des démonstrations,
pour des modules didactiques sur mesure destinés à la pratique, à l’enseignement et à la
vulgarisation.

Objectifs	Le projet fournit des normes très détaillées pour une bonne protection de l’utilisateur-trice. Il contribue à sensibiliser les utilisateur-trice-s à leur propre protection dans le milieu professionnel mais
aussi durant les loisirs. Les enseignant-e-s profitent en outre de modules d’apprentissage attrayants, qui ne nécessitent que peu de temps de préparation avant de pouvoir être intégrés aux
cours.
Durée

Janvier 2020 – juin 2024

Budget

CHF 315 000.– (env. 50 % AGRIDEA/50 % SPAA)

Partenaires	Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva), Office fédéral de l'agriculture
(OFAG), Secrétariat d'État à l'économie (SECO), Service de prévention des accidents dans
l'agriculture (SPAA)
Résultats	Nous avons construit la plateforme de sorte que les différents supports et contenus soient classés selon le domaine d’application (viticulture, grandes cultures, cultures fruitières et cultures
maraîchères) et selon les opérations effectuées. Ainsi, par exemple, le module pour la viticulture
publié cette année comprend une fiche technique dédiée à la main d'œuvre auxiliaire saisonnière
sur le thème de l'effeuillage. Grâce à ce système, nous pouvons diviser ce vaste sujet en de plus
petites parts adaptées aux besoins des utilisateur-trice-s.
Difficultés	Le projet réunit de nombreux thèmes présentés sous divers formats. Garder la vue d’ensemble
sur autant d’éléments interdépendants n’a pas toujours été chose facile. La protection de l’utilisateur-trice repose sur des connaissances pratiques qui ne sont répertoriées avec suffisamment de
détail dans aucune ordonnance ni aucun manuel. Passer en revue les publications étrangères sur
le sujet et échanger avec les utilisateur-trice-s a été une étape indispensable afin de pouvoir élaborer des solutions au plus proche de la pratique.
Responsables

Simon Binder, Johannes Hanhart
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www.bonnespratiquesagricoles.ch/toolkit-protection-utilisateur

