
« Une démarche simple, 

adaptée pour les 

agriculteurs, au service 

d’une agriculture 

compétitive et durable » 

« Le fruit de 10 ans 

d’échanges avec les 

agriculteurs» 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

Pour quels objectifs ? 

- Accompagner l’agriculteur dans la mise en 
place des bonnes pratiques 
 

- Aider au respect de la réglementation 
 

- Développer les performances économiques, 
environnementales et sociales de 
l’exploitation 

  

- Mettre en œuvre une démarche certifiée 
  

 

 

 

 
  

 

*construit avec les agriculteurs du réseau Agéris qui regroupe 11 fermes  en grandes cultures, polyculture-élevage et 

vigne. Ce sont de véritables  exploitations qui, depuis 2001, en collaboration avec Syngenta, mènent des actions pour 

améliorer la biodiversité, la qualité de l’eau et pour assurer la sécurité des utilisateurs. 

  

  

- Une démarche de progrès vers la durabilité* 
 

- Des indicateurs de durabilité assimilables 
 

- Des préconisations et des fiches conseils 
 

- Un plan d’action priorisé sur 5 ans et évolutif  
 

- Une démarche connectée et suivie avec le  
conseiller agricole 
 

- Un moyen de communiquer et défendre 
l’image de l’agriculture 
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Contexte de l’exploitation 

o Spécificités locales 

o Réglementations 

  

Pratiques agronomiques 

  

o Gestion des rotations, du travail du sol 

o Protections  phytosanitaires, fertilisation 

Social 

o Evaluation des conditions de  

         travail des salariés 

o Intégration au territoire 

  

  

o Bilan de l’équilibre NPK 
  

Biodiversité 

o Evaluation des 

réservoirs de 

biodiversité : 

gestion des 

infrastructures 

écologiques 

  

  

  

o Estimation des 

flux  de gaz à 

effet de serre  

  o Evaluation des risques de 

pollutions ponctuelles et 

diffuses 

o Accompagnement pour 

prévenir ces pollutions 

Economie 

Energie 

o Evaluation des  

         performances  

         économiques  

Fertilisation 

Qualité de l’eau 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

Sécurité et Phytos 
o Evaluation des pratiques pour optimiser  

           et sécuriser les usages 
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Agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 

Quand les agriculteurs Agéris parlent de Diagéris™ … 

« Agriculteurs que nous sommes, nous connaissons globalement bien nos exploitations. Chacun d’entre nous 

tente de gérer au mieux les problématiques qui sont les siennes.  Mais finalement, au-delà de nos travaux 

quotidiens, il est parfois difficile d’évaluer la durabilité de notre exploitation à long terme.  

Réaliser le diagnostic Diagéris™ sur mon exploitation m’a permis d’obtenir une photo d’ensemble de mon 

exploitation : ses forces, ses faiblesses et ses opportunités. Avec des indicateurs accessibles, j’ai pu être 

sensibilisé à toutes les composantes de mon exploitation.  

Les résultats de l’audit m’ont conduit à aménager ponctuellement mon territoire de façon à apporter ma 

contribution pour la biodiversité et le maintien de la qualité de l’eau. Ces aménagements réalisés 

intelligemment ne représente pas un obstacle dans mon travail quotidien et donne un sens supplémentaire 

à notre métier».  

 « Avec un atelier de production de foie gras, plus de 60 Ha de maïs semences et de la prestation de service 

pour les récoltes de maïs, le travail ne manque pas sur l’exploitation. Nous veillons donc à la maîtrise de nos 

pratiques mais il n’est pas toujours facile de prendre le temps d’analyser l’ensemble du fonctionnement de 

l’exploitation. Nous sommes attachés à la préservation de la biodiversité et à une maîtrise exemplaire des 

risques de pollutions liées aux produits phytosanitaires. Si l’audit Diagéris™ a souligné ces points forts, il a 

également fait ressortir les difficultés croissantes à maîtriser nos sols et les conséquences économiques de ces 

perturbations agronomiques (consommations de carburant, engrais, irrigation). Nous avons donc choisi 

d’expérimenter sur une parcelle de l’exploitation, l’implantation et la gestion d’un couvert hivernal pour 

améliorer la structure de nos sols. De plus, cela permet de chercher des pistes de valorisation de la 

réglementation qui nous impose  maintenant l’implantation de ces couverts ». 

  

« Diagéris permet de chercher des pistes de 

valorisation de la réglementation» 

Gilles Dufau 
  

Exploitant à Duhort Bachen sur une exploitation de 205 ha de polyculture élevage 

  

« Les résultats de l’audit m’ont conduit à aménager 

ponctuellement mon territoire» 

Alain Marchal 
  

Exploitant à Hénaménil sur une exploitation de 100 ha de polyculture élevage 


