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Harmonisation des étiquettes, 
objectif atteint !

L’information consignée sur l’étiquette des produits phyto-
pharmaceutiques n’emballait pas les utilisateurs : un casse-
tête à concevoir et à comprendre. Depuis 2018, l’UIPP a piloté 
la conception d’un étiquetage volontaire et homogène, avec la 
participation centrale d’agriculteurs « testeurs », complétée par 
une large concertation des parties prenantes agricoles et admi-
nistratives. L’idée était de retrouver les mêmes informations, au 
même endroit, quelle que soit la marque du produit acheté. Le 
succès est au rendez-vous, puisqu’en 2020, le taux d’adoption 
de ce nouvel étiquetage frôle déjà 100 % ! L’UIPP porte désor-
mais cette démarche de progrès auprès d’autres pays, des asso-
ciations professionnelles européennes et internationales, mais 
également de la FAO.

Pour la première fois le monde de la prévention agricole s’est retrouvé 
pour co-construire une campagne de prévention autour du sujet des EPI 
(Equipements de Protection Individuels) contre le risque phyto. Le plan 
de communication collectif est réparti sur 2020-21 et co-financé par le 
plan Ecophyto (www.epiphyto.fr). Et pour expliquer les nouvelles règles 
de port des EPI, rien n’empêche de casser les codes de la formation 
traditionnelle ! Outils et formats innovants sont au rendez-vous : mobi-
lisation via les médias sociaux, réalisation d’une web série (« EPI c’est 
tout ! » : tutoriels vidéo mêlent humour et motion design). Une « battle 
» vidéo auprès des jeunes générations est également lancée. Leur mis-

sion : concourir pour réaliser le 
dernier épisode de la web série, 
qui illustrera les « idées reçues 
sur les EPI ». Caméras ou smart-
phone, ton décalé, humour, tout 
est permis !

EPI, Une nouvelle 
génération de  
la communication 
de prévention
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Phytotest, un nouvel espace  
d’e-learning professionnel
Afin de toujours mieux accompagner les utilisateurs, l’UIPP lance son 
espace d’e-learning phytotest.uipp.org. Chacun pourra y tester ses 
connaissances autour des thèmes : « Danger et vigilance », « S’équiper, 
se protéger et maintenir une bonne hygiène » et « Préparation, mélange 
et gestion des effluents ». Un outil idéal pour parfaire ses connaissances 
ou s’assurer que tous les collaborateurs de l’exploitation maitrisent les 
bonnes pratiques.

Le Siècle Vert poursuit le dialogue  
avec le grand public
Une fois encore le Siècle Vert était présent au Salon International de 
l’Agriculture en début d’année, avant que la crise n’oblige à annuler 
tous les événements. Mais nous avons poursuivi la démarche de dia-
logue et de pédagogie de l’UIPP à destination du grand public. Nous 
nous sommes associés à différents médias régionaux pour donner la 
parole aux agriculteurs, chercheurs et professionnels et rappeler la 
nécessité de protéger les cultures. En soutien à l’agriculture marnaise 
qui a vu La Foire de Châlons annulée, Le Siècle Vert a collaboré avec le 
journal L’Union et mis en lumière l’excellence agricole locale. Et en fin 
d’année, Le Siècle Vert est allé à la rencontre des tourangeaux grâce à 
un partenariat avec TV Tours et la Nouvelle République du Centre Ouest.

Agrapi, 
les abeilles ont leur bonne fée

Agrapi regroupe agriculteurs et apiculteurs depuis de nom-
breuses années. Alors que les ruchers sédentaires installés 
en zone de grande cultures doivent faire face à des disettes 
en mai-juin et août-septembre, faute de fleurs disponibles, 
les dernières expérimentations menées ont permis de tes-
ter des solutions. Les jachères sont utiles pour augmenter la 
ressource disponible au printemps, mais ensuite, les CIPAN 
semés après la moisson ne fleuriront que fin septembre. 
D’où l’idée de semer un mélange trèfle blanc-phacélie dans 
la culture en place au moins un mois avant la moisson. Pour 
ce faire, l’utilisation d’un drone permet de semer rapidement, 
sans rouler dans la parcelle et proche d’une période de pluie 
afin de faciliter la levée. Le couvert végétal se développera 
alors dès la moisson et pourra fleurir en août, période d’acti-
vité des abeilles.


