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L a réglementation sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires ne cesse d’évoluer. C’est pourquoi,  
il nous semblait indispensable de mettre à jour ce guide 

sur « Le bon usage des produits phytosanitaires » paru  
pour la dernière fois en 2009.

Dans le cadre du plan Écophyto, issu du Grenelle de 
l’environnement, qui prévoit l’optimisation et la réduction 
de l'usage des produits phytosanitaires en France, plusieurs 
textes réglementaires ont vu le jour afin d’encadrer leur 
utilisation. L’une des mesures phares n’est autre que le 
Certiphyto. Ce certificat de formation est obligatoire pour 
acheter et manipuler les produits phytopharmaceutiques,  
mais aussi pour réaliser des préconisations phytosanitaires. 
Depuis le 1er octobre 2013, il est obligatoire pour les 
professionnels de la distribution, de la prestation de service 
ou de conseil. Il le deviendra le 26 novembre 2015 pour  
les agriculteurs, les salariés agricoles, les forestiers  
et les agents des collectivités territoriales.

Ce guide a donc été réalisé dans ce sens : accompagner 
tous les utilisateurs de produits phytosanitaires dans 
leurs pratiques. En effet, leur manipulation doit se faire 
avec prudence. Votre sécurité est primordiale. Aussi, vous 
trouverez, dans ce guide des bonnes pratiques, l’essentiel  
des précautions et obligations en vigueur à respecter lors  
de leur utilisation : l’étiquetage, les mélanges, le transport,  
le stockage, les traitements, les équipements, la pulvérisation 
et la réglementation.

Ces précautions et obligations ne doivent pas cependant 
occulter l’une de nos ambitions qui est de défendre une 
agriculture productive, essentielle à la pérennité de nos 
exploitations, tout en conciliant performance technique, 
économique et environnementale.

Le bon usage 
des produits 
phytosanitaires

ÉDITo 
Patrice Bonnin, 
président de  
la Chambre 
d’agriculture
de l’Allier

Novembre 2014 IIIIIIIIIIIIIIIIIII



4 < Le bon usage des produits phytosanitaires • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • Édition novembre 2014

ÉTIQUeTAGe IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’étiquette, un élément essentiel pour bien connaître et bien utiliser le produit

Tous les produits phytosanitaires doivent comporter sur leur emballage une étiquette. Si l’étiquette n’est 
plus lisible ou si le produit n’en comporte pas, il doit être classé en Produits Phytosanitaires Non Utilisables 
(PPNU) et devra être éliminé (cf. page 30).

Ce sont les mentions apposées sur l’étiquette qui sont applicables et sur lesquelles sera basé le contrôle :

L’identification
Un produit est identifié par son numéro d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). Un produit n’ayant 
pas d’AMM ne peut être utilisé.

Les matières actives
Le nom de la ou des matières actives contenues dans le produit, ainsi 
que leurs concentrations, doivent être indiquées.

Les usages et les doses autorisés
Un produit est utilisé pour un usage autorisé : un type de culture, un 
ennemi et une dose.

L’évolution du système de classification et d’étiquetage
Suite à l’application du règlement européen du 16 décembre 2008, 
un nouveau système de classification et d’étiquetage a fait son 
apparition. Cette modification intervient dans le cadre d’une har-
monisation mondiale concernant les règles de classification et de 
communication sur les dangers.

Les principales modifications pour les étiquettes sont les suivantes :

 apparition de nouveaux pictogrammes accompagnés d’indica-
tions sur la gravité du danger ;

 les mentions de danger (H suivi de 3 chiffres) vont remplacer les 
phrases de risque (phrases R) ;

 les conseils de prudence (P suivi de 3 chiffres) vont remplacer les 
phrases de sécurité (phrases S).

Les symboles de danger
Les symboles de danger indiquent les risques toxicologiques et les proprié-

tés physico-chimiques du produit. Les anciens pictogrammes se composent 
d’un dessin noir sur fond orange.

Avec les mentions :
AQUA : dangereux pour  
les organismes aquatiques.
DABE : dangereux pour les abeilles.
GIBI : dangereux pour le gibier.

Propriétés toxicologiques

Propriétés physico-chimiques

Effets sur l’environnement
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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ÉTIQUeTAGe
Les nouveaux pictogrammes sont en noir sur fond blanc et sont bordés de rouge

En vigueur depuis 2010, ces nouveaux symboles seront obligatoires à partir de 2015. Ils peuvent être 
accompagnés d’une des mentions suivantes :

 avertissement ;   attention ;   danger.

Les mentions de danger
Les mentions de danger viennent en remplacement des anciennes phrases de risques dites « phrases R ». 
Ces mentions de danger, signalées par la lettre H suivie de trois chiffres, sont classées en 3 catégories :

 de H200 à H290 : mentions relatives aux dangers physiques ;

 de H300 à H373 : mentions relatives aux dangers pour la santé ;

 de H400 à H420 : mentions relatives aux dangers pour l’environnement.

À ces mentions de danger peuvent s’ajouter des mentions additionnelles sur les 
dangers. Ces mentions sont signalées par les 3 lettres EUH suivies de 3 chiffres.

La correspondance entre les anciennes phrases de risque et les mentions de danger 
est disponible sur Internet et sur l’index des produits phytosanitaires édité par l’ACTA.

Les conseils de prudence
Les phrases de sécurité dites « phrases S » sont remplacées par les conseils de 
prudence. Ces conseils sont signalés par la lettre P suivie de 3 chiffres et sont 
classés en 5 catégories :

 de P101 à P103 : conseils de prudence généraux ;

 de P201 à P285 : conseils relatifs à la prévention ;

 de P301 à P391 : conseils relatifs aux interventions ;

 de P401 à P422 : conseils relatifs au stockage ;

 P501 : conseils relatifs à l’élimination.

La liste complète des phrases de risque et des conseils de prudence est disponible sur Internet et sur l’index 
des produits phytosanitaires édité par l’ACTA.

La connaissance de ces  
symboles est indispensable  
pour le stockage, le transport
et l’utilisation des produits
(mélange…).

La connaissance de ces  
phrases de risque est 
indispensable pour le stockage 
et l’utilisation des produits
(mélange, DR…).

Substances corrosives

Liquides, solides, gaz et  
aérosols inflammables

Produits explosifs

Produits liquides, solides ou  
gazeux comburants

Toxicité aiguë

Produits irritants ou nocifs

Toxicité spécifique pour certains organes  
(même suite à une seule exposition), produits
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour  
la reproduction

Produits dangereux pour le milieu aquatique
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ÉTIQUeTAGe IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Les informations toxicologiques
Déterminées à partir de mesures en laboratoire, elles renseignent sur la toxicité du produit.

Dose létale 50 (exprimée en mg/kg de poids vif)
Exprime la dose qui entraîne la mort de la moitié des animaux soumis au test.

Opter pour une DL 50 élevée.

Dose journalière admissible (exprimée en mg/kg de poids vif)
Exprime la quantité de substance qu’un être humain peut absorber
quotidiennement durant toute sa vie, sans effet néfaste pour sa santé.

Opter pour une DJA élevée.

L’essentiel

Veiller absolument à :
 l’existence d’une AMM pour le produit utilisé ;

 l’homologation du produit pour l’usage et la culture auxquels vous le destinez ;

 ne pas dépasser les doses autorisées ;

 prendre connaissance des mentions de danger pour respecter la réglementation sur les 
mélanges avec un autre produit (cf. page 7), le délai d’entrée dans les parcelles et le stoc-
kage des produits ;

 ne pas appliquer de produit sur la Zone Non Traitée (ZNT) en bordure de points d’eau  
(cf. page 24) ;

 la bonne application du Délai Avant Récolte (DAR). Sauf mention plus restrictive figurant 
sur l’étiquette, ce délai est de 3 jours (pas d’application de produit dans ce délai 
avant la date prévisionnelle de récolte de la culture) (cf. page 24).

Faire attention à :
 la protection de l’applicateur et les dangers que le produit peut 
présenter pour la santé (cf. page 12).

 le délai de rentrée qui interdit tout accès à la parcelle 
traitée pendant un laps de temps donné après la 
pulvérisation (cf. page 24).

Notre conseil :
Vous pouvez conserver les étiquettes 
du produit que vous avez utilisé dans 
votre registre phytosanitaire où 
vous consignerez les interven-
tions réalisées avec ce dernier 
(date, parcelle, dose, type 
de culture et objet de la 
lutte) (cf. page 15).

DL 50

DJA
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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mÉLAnGeS
Les mélanges de produits phytosanitaires

Depuis 2006, la réglementation encadre la réalisation des mélanges de produits phytosanitaires lors de 
la préparation des bouillies. Les mélanges sont généralement autorisés, excepté pour certains produits 
appartenant à des classifications précises. Des dérogations peuvent cependant exister dans certains cas.

Les mélanges interdits
Pour le moment, la réglementation est toujours calquée sur l’ancien système d’étiquetage des produits. 
Cependant, nous allons présenter une traduction de cette réglementation réalisée à partir des informa-
tions que nous possédons au moment de la réalisation de ce guide.

Aucun mélange n’est autorisé avec un des produits classés

 Cas des mélanges avec des produits comportant  
les phrases de risque R40, R68, R48, R62, R63 et R64

ZNT de 100 mètres ou plusou

ou

ou

ou ZNT de 100 mètres ou plus

R40  Possibilité d’effets irré-
versibles, effets can-
cérogènes suspectés : 
preuves insuffisantes.

R68  Possibilité d’effets irré-
versibles.

R48  Risques d’effets graves 
pour la santé en cas 
d’exposition prolongée.

R62  Risque possible d’altéra-
tion de la fertilité.

R63  Risque possible pendant 
la grossesse d’effets 
néfastes pour l’enfant.

R64  Risque possible pour 
les bébés nourris au lait 
maternel.

Dans la nouvelle réglementation concernant l’étiquetage des produits phytosanitaires, les phrases de risque 
précédentes sont traduites par les mentions de danger suivantes :

 Phrase  Mentions de danger
 de risque

 R40  H351 :  Susceptible de provoquer le cancer.

 
R68 

 H341 :  Susceptible d’induire des anomalies génétiques.

  H371 :  Risque d’effets graves pour les organes.

   H373 :   Risques d’effets graves pour les organes
 R48  à la suite d’expositions répétées ou prolongées.

  H350 :  Peut provoquer le cancer par inhalation.

 R62  H361f :  Susceptible de nuire à la fertilité.

 R63  H361d :  Susceptible de nuire au fœtus.

 R64  H362 :   Peut être nocif pour les bébés nourris  
au lait maternel.

DANGER DANGER

Mélange autoriséMélange interdit (sauf dérogation)
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mÉLAnGeS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cas des mélanges appliqués durant la floraison ou les périodes de production d’exsudats :

 utiliser des produits portant la « mention abeilles » et respecter la réglementation applicable durant 
ces périodes (cf. « mention abeilles » page 24) ;

 pendant ces périodes, interdiction de mélanger une pyréthrinoïde avec une triazole ou une pyré-
thrinoïde avec une imidazole ;

 respecter un délai de 24 heures entre les applications avec le pyréthrinoïde en premier.

Les dérogations
Par dérogation, l’utilisation des mélanges précédents peut être autorisée s’ils sont inscrits sur une liste 
publiée au bulletin officiel du ministère de l’Agriculture. Ces mélanges doivent présenter un intérêt agro-
nomique et avoir été évalués préalablement par des organismes reconnus.

Tous les autres mélanges sont autorisés
 vérifier auparavant la compatibilité des produits et l’intérêt agronomique ;

 le mélange doit être appliqué en respectant la prescription d’emploi la plus 
restrictive ;

 l’utilisateur est responsable du mélange et doit veiller à l’application des 
bonnes pratiques élaborées par le ministère de l’Agriculture. Les guides 
sont disponibles auprès du SRAL (service régional de l’alimentation, ancien 
SRPV). 

Infos plus
Les mélanges autorisés

sont consultables sur
www.e-phy.agriculture.gouv.fr

ou www.arvalis-infos.fr.
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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TrAnSPorT
Le transport des produits phytosanitaires

Les agriculteurs, sous certaines conditions, bénéficient d’une dérogation pour l’application de l’accord 
Européen (ADR) concernant le transport intérieur sur route des produits dangereux.

Transport par véhicule agricole (remorque du tracteur, pulvérisateur…)
Le transport par véhicule agricole des produits dangereux est possible si les 
trois conditions suivantes sont remplies :

 l’enlèvement des produits doit être réalisé par l’agriculteur lui-même ou 
son employé âgé d’au moins 18 ans ;

 le chargement ne doit pas dépasser 1 tonne de produits ;
 les produits doivent être conditionnés dans des emballages individuels 
d’une contenance inférieure ou égale à 20 litres (au-delà, par exemple 
pour des bidons de 50 litres, la dérogation n’est pas valable et il faut 
appliquer l’ADR).

Transport par véhicule non agricole (voiture, camionnette…)
L’ADR ne s’applique pas dans ce cas à condition que l’agriculteur ne transporte 
pas plus de 50 kg de produits par chargement et que les produits soient 
conditionnés dans des emballages d’une contenance unitaire inférieure 
ou égale à 20 litres.

Dans tous les autres cas, une réglementation particulière s’applique.
Pour être en conformité avec la réglementation, il faut alors :

 disposer de deux documents spécifiques de transport, remis par le distributeur lors du 
chargement : une « déclaration de chargement de matières dangereuses » et un 
document « consignes de sécurité » ;

 avoir un véhicule équipé spécifiquement à l’intérieur (arrimage des pro-
duits, casiers non déplaçables, extincteur…) et à l’extérieur (signa-
lisation avec symboles de danger ou panneaux orange) ;

 s’acquitter de diverses autres obligations telles que : 
contrôle technique du véhicule, formation spéciale du 
chauffeur dans certains cas, interdiction de char-
gement en commun…

Il existe plusieurs  
classes de  

pRoDUIts DAnGEREUx.
Les produits phytosanitaires,
dans la plupart des cas, sont
considérés comme tels avec

diverses classifications : danger
de feu (liquides et solides

inflammables), matière sujette à
inflammation spontanée,

émanation de gaz inflammable,
matière comburante,  

toxique ou
corrosive,  

dangers divers.
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SToCKAGe IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le stockage sur l’exploitation des produits phytosanitaires est soumis :

 aux règles de la conditionnalité (PAC) et aux Code de santé publique, Code rural et Code de l’environ-
nement qui s’appliquent à tous ;
 aux régimes des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui s’appliquent 
à certains, en fonction des quantités et des produits stockés ;
 et au Code du travail qui s’applique aux agriculteurs employant de la main-d’œuvre, salariés permanents 
mais aussi saisonniers, stagiaires et bénévoles (y compris les membres de la famille).

Stocker quoi ?
L’agriculteur a le droit de stocker sur son exploitation sans avoir à faire de  
déclaration spécifique et sans avoir à demander d’autorisation à la préfecture :

  jusqu’à 15 tonnes de produits agro-pharmaceutiques, au total ;
 jusqu’à 5 tonnes de produits toxiques solides ;
 jusqu’à 1 tonne de produits toxiques liquides ;
 jusqu’à 200 kg de produits très toxiques solides ;
 jusqu’à 50 kg de produits très toxiques liquides.

Stocker comment ?
Les conditions de stockage sont réglementées. Il faut tenir compte :

 De ce qui est imposé par la réglementation dans tous les cas :
>  disposer d’un local de stockage réservé uniquement à cet usage et identifié comme tel (ne 

conserver que des produits ayant une AMM) ;
>  le local doit fermer à clé, s’ouvrant vers l’extérieur et manœuvrable de l’intérieur ;
>  interdiction de fumer, priser, boire ou manger dans le local (panneau à apposer à l’extérieur du local) ; 
> le local doit être aéré ou ventilé ;
>  le local doit être mis hors gel et construit avec des matériaux isolants. Un chauffage électrique peut 

être installé (sans résistance apparente) ;
>  le local doit être construit avec des matériaux incombustibles et non absorbants ;
>  un éclairage suffisant doit être installé pour permettre la lecture des étiquettes ;
>  s’assurer des écoulements éventuels de produits afin qu’ils puissent être interceptés et canalisés 

(le local doit être étanche) ;
>  l’installation électrique doit être appropriée (conforme NFC-15-100) avec interrupteur extérieur et 

éclairage suffisant ;
>  les produits doivent être conservés dans leur emballage d’origine et les étiquettes doivent être 

lisibles ;
>  les produits avec les mentions de dangers H351, H361f, H361d, H341, H371 doivent être stockés 

sur une étagère à part ;
>  les produits phytosanitaires comburants et les produits inflammables doivent être stockés sur des 

étagères différentes ;
>  le matériel de préparation doit être bien identifié et conservé dans le local ;
>  équipements de protection individuelle stockés en dehors du local ainsi qu’une trousse des premiers 

secours ;
>  interdiction de stocker les produits phytosanitaires avec des produits destinés à l’alimentation 

humaine ou animale ;
>  le local doit être régulièrement entretenu et nettoyé ;

Dérogation
pour les produits

très toxiques :
stockage d’1 tonne
autorisée pendant

la durée du traitement,
et au maximum

pendant 10 jours,
jusqu’à 2 tonnes de produits

comburants.

Les semences :
Elles n’ont pas de n° d’AMM.
Elles peuvent être stockées à l’extérieur du local, mais dès lors que le sac est ouvert,  
il faut le mettre dans le local.
Leur présence dans le local est toutefois tolérée, même si le sac n’est pas ouvert.
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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SToCKAGe
>  un extincteur d’incendie à l’extérieur du local (poudre ABC) ;
>  ranger les PPNU (produits phytosanitaires non utilisables) à part des autres produits et les identifier 

« PPNU à détruire » ;
>  ranger dans le local ou à l’extérieur, les bidons et emballages vides (des big-bags transparents 

peuvent être fournis par les distributeurs) ;
>  une réserve ou point d’eau pour la décontamination immédiate des souillures accidentelles doit 

être présent à proximité.

De ce qui est imposé par la réglementation dans le cas de recours à la main-d’œuvre :
>  le local doit fermer à clé, s’ouvrant vers l’extérieur et manœuvrable de l’intérieur ;
>  affichage à l’extérieur du local des numéros d’urgence et consignes de sécurité : centre anti 

poison, SAMU, médecin, pompiers ;
>  il est fait obligation aux employeurs de main-d’œuvre d’installer lavabo, WC et douche à l’extérieur 

du local ;
>  porte minimum de 90 cm de large et accès compatibles avec les contenants (palettes, fûts) ;
>  recueil des stocks et des fiches de données de sécurité (FDS) tenus à jour, disponibles et accessibles 

hors du local.

De ce qui est recommandé :
>  étagères de préférence en métal (matériaux non absorbants, inflammables), 

éventuellement conçues pour la rétention ;
>  disposer de matières absorbantes à proximité (sciure, sable…) en cas de 

renversement de produits liquides ;
>  tenir compte de l’étiquetage des produits et des mentions de danger, certains 

produits doivent être tenus éloignés d’une source de chaleur ou isolés des 
produits inflammables ;

>  tenir à jour un recueil des stocks.

Concevoir son local de stockage des produits phytosanitaires

Nos conseils
Suivant la quantité

de produits stockés et leur 
dangerosité, le local de  

stockage doit être adapté.
Une armoire fermée à clef

peut convenir dans certains cas.

 

éclairage suffisant
et électricité conforme

local fermé à clef

aération haute et basse

sol imperméable en cuvette de rétention

consignes

dipositif hors gel

x

x

extincteur 
dans le local 

ou à proximité  

point d’eau 
à l’intérieur 

ou 
à proximité 

du local

matière 
absorbante

emballages 
phyto vides, 

rincés, égouttés, 
bouchons à part

consignes de sécurité

Comburant

séparer comburants et inflammables 

corrosifs : 
séparer acides  
et bases
(bacs de rétention 
séparés)

isoler 
T, 
T+ 
CMR

ustensiles réservés 
à l’usage des produits 
dans le local 

produit phytosanitaire 
non utilisable (PPNU) 
en attente de destruction

 

 

ne pas utiliser

R x

Source : www.travailler-mieux.gouv.fr
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Traitements phytosanitaires et équipement de protection individuelle

Le manipulateur du produit, le préparateur de la bouillie, l’applicateur, mais aussi les travailleurs manipulant 
des semences traitées ou intervenant dans le cadre de la rentrée dans une parcelle traitée sont exposés 
aux produits phytosanitaires.

Évaluation des risques
L’évaluation des risques des personnes exposées lors des traitements phytosanitaires est fondée sur 
l’approche réglementaire du risque chimique (article L. 4121-1 du Code du travail) qui conduit à appré-
cier, tant le danger présenté par la toxicité du produit pour l’homme au travail, que la nature et le degré 
d’exposition.

Cette évaluation des risques, en plus de l’aspect réglementaire pour les employeurs de main-d’œuvre 
(salariés, stagiaires de plus de 18 ans ou autres personnes sous l’autorité du chef d’exploitation) doit 
être la base de la préparation du chantier.

Effets sur la santé d’une contamination
Les produits chimiques dont les produits phytosanitaires font partie intégrante, sont susceptibles de 
causer des dommages graves pour la santé des utilisateurs en cas d’exposition par inhalation, par voie 
cutanée ou par ingestion. Les contacts peuvent être occasionnés par des projections, par contact de 
mains souillées, par déglutition de particules inhalées.

Quelles que soient les voies de pénétration des produits, ils sont véhiculés par le sang à l’ensemble des 
organes.

L’hygiène et le comportement 
sont deux des garants de l’effi-
cacité des équipements de pro-
tection individuelle qui doivent 
être considérés comme la bar-
rière ultime à la contamination. 
Il est primordial de réfléchir à 
l’organisation méthodique des 
différentes actions à mettre en 
œuvre avant de commencer 
un chantier de traitement et 
d’avoir cette même attention 
pendant toutes les phases, 
jusqu’aux opérations de net-
toyage. Les équipements de 
protection individuelle ne 
doivent pas être un alibi pour 
justifier un comportement 
hasardeux dans l’utilisation 
des produits.

Réseau MSA composé de médecins du travail, de conseillers en prévention, d’assistants, ainsi 
que d’experts toxicologues externes, Phyt’attitude recense et analyse les intoxications liées 
aux produits phytosanitaires. (En cas d’intoxication grave, appeler les services d’urgences :  
SAMU au 15 ou Pompiers au 18).

Le contact homme-produit : les sources du risque
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Protection des yeux
Le choix des lunettes de protection s’effectuera selon les qualités ergonomiques de l’équipement de 
protection, la qualité optique des oculaires, la filtration de la lumière, la résistance à la buée et à la dété-
rioration, ainsi que la facilité d’entretien.

Le choix des différents types de vêtements de protection contre le risque chimique
La protection chimique par les vêtements est classée par type en fonction du risque couvert. Les diffé-
rents types de vêtements susceptibles de convenir à la protection cutanée sont résumés comme suit :

Type 3 : protection contre les produits chimiques liquides. Protection complète contre les 
produits chimiques sous forme de jet, projection violente. Cette protection peut inclure des 
accessoires comme des bottes, des gants, ayant les mêmes caractéristiques de protection 
et d’étanchéité. Attention à l’utilisation partielle d’une partie de ces équipements, compte 
tenu du caractère extrêmement violent de la projection.

Type 4 : équipements possédant des jonctions entre les différentes parties étanches aux 
pulvérisations. Certains vêtements ne recouvrant qu’une partie du corps peuvent être testés 
selon les exigences de type 4. Dans ce cas, la protection du corps est dite partielle ; elle 
doit être clairement indiquée sur le marquage du vêtement (mention PB) et dans la notice 
d’utilisation.

Type 5 : protection contre les produits chimiques solides, aérosols de particules (en sus-
pension dans l’air et de faible concentration). Attention, compte tenu du risque couvert par 
ce type d’équipement, le type 5 seul n’est pas adapté et par conséquent il doit être associé 
avec un type 6.

Type 6 : équipement assurant une protection complète de l’utilisateur contre les produits chimiques 
liquides sous forme d’une légère pulvérisation, brouillard. Attention, cette protection est limitée à de légères 
éclaboussures, le matériau offre une simple barrière retardatrice et n’offre pas de barrière étanche aux 
produits chimiques liquides. En cas d’éclaboussures importantes, il est nécessaire d’ôter le vêtement très 
rapidement en respectant la procédure (voir notice d’instruction).

Les équipements de protection de la main
Le choix d’un gant doit permettre d’assurer une protection suffisante par rapport aux risques rencontrés, 
tout en conservant l’aisance des gestes et le confort de la main nécessaires pour réaliser des interventions 
ponctuelles (débouchage d’une buse par exemple).

EN 374 :  
Gants étanches

EN 374 :  
Protection contre  

les micro-organismes

EN 388 : Dangers mécaniques  
(suivi de 4 lettres abcd)  

indice de résistance, coupure, 
abrasion, déchirement.

EN 374 :  
Protection contre  

les produits chimiques

Les différentes catégories d’équipements de protection individuelle (E.P.I.)
Tous les E.P.I. seront stockés dans leur emballage d’origine, à l’abri de la lumière et indépendamment 
des produits phytosanitaires.

Le fabriquant assure la responsabilité de la conception et de la fabrication des produits. Un équipement 
individuel de protection doit être accompagné d’un marquage CE et d’une notice d’utilisation (en français).

Les E.P.I. sont réservés à un usage personnel dans le cadre d’activité professionnelle. L’employeur doit 
mettre à disposition les E.P.I. et veiller au port effectif des équipements de protection individuelle auprès 
des salariés (stagiaires…) exposés aux produits phytosanitaires.

Avant chaque utilisation,
il convient d’inspecter

le vêtement pour vérifier
qu’il ne soit pas déchiré.
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Le choix des gants doit être fait en fonction du type d’exposition, les gants nitrile d’épaisseur minimum 
0,3 mm et d’une longueur minimale de 30 à 35 cm seront portés sur la combinaison. Privilégiez des gants 
à manchettes longues. L’utilisation de gants fins en nitrile à usage unique doit être réservée aux tâches 
demandant une plus grande dextérité.

Les masques de protection respiratoire
Bien choisir son équipement de protection respiratoire, c’est une garantie de mieux le porter.

Privilégiez la protection intégrale, un appareil facile à mettre en œuvre, des matériaux de qualité facile 
à entretenir, un large champ de vision, respecter les préconisations du fabriquant pour le nettoyage et 
l’entretien.

Les indices de protection sont identifiés par une lettre associée à un code couleur.

Attention à la saturation du filtre en fonction de la durée d’utilisation et des conditions d’utilisation.

Les cabines filtrantes
Afin de limiter l’introduction de produits par des ouvertures non destinées à la ventilation, il est nécessaire 
d’avoir une cabine étanche et pressurisée.

Ne confondez pas climatisation et filtre de protection.

La cabine doit présenter des joints de portes et de fenêtres en bon état, une étanchéité des passages 
des commandes du tracteur, une surpression minimale de 20 pascals (ou 0,2 millibar).

La constitution du filtre doit être adaptée aux produits, plusieurs niveaux de filtration  
sont nécessaires : un filtre avec un marquage P (constitué de papier, de mousse  
en matière plastique) pour limiter la pénétration des poussières et un filtre  
contre les vapeurs avec un marquage A (constitué de charbon actif).

Un filtre de cabine ne se nettoie pas, il se change.

Pour plus
de précisions,

contactez le service
Prévention des risques

professionnels
de la Mutualité sociale

agricole Auvergne
(09 69 39 50 50).
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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII reGISTre PHYToSAnITAIre
Le registre phytosanitaire et la conditionnalité des aides

La conditionnalité, principe adopté avec la réforme de la PAC, oblige tous les agriculteurs à enregistrer 
toutes les interventions phytosanitaires qu’ils réalisent sur leur exploitation. En l’absence de registre phy-
tosanitaire à jour, en cas de contrôle, l’agriculteur s’expose à des pénalités sur ses aides compensatrices 
PAC (cf. page 31).

Que vérifie le contrôleur ?
 l’enregistrement de toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques, y compris sur les 
prairies permanentes ou temporaires, avec des informations relatives à :
> l’identification de la parcelle ou îlot PAC ;
> la culture produite sur la parcelle traitée (la variété doit être précisée) ;
> le nom commercial complet du produit utilisé ;
>  la quantité ou la dose de produit utilisée (préciser la cible visée par le traitement peut permettre 

de justifier la dose utilisée car cette dernière peut varier en fonction de la lutte pour laquelle elle 
est utilisée) ;

> la date du traitement ;
> la (ou les) date(s) de récolte.

 l’enregistrement de toute apparition d’organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d’affecter 
la sûreté des produits d’origine végétale et ayant une incidence sur la santé humaine (fusarioses sur 
maïs, orge, blé, avoine et sorgho – aspergillus sur maïs, sorgho, blé et oléagineux – ergot du seigle 
sur céréales à paille) ;

 les résultats de toute analyse d’échantillons prélevés sur des végétaux ou d’autres échantillons qui 
revêtent une importance pour la santé humaine (si de telles analyses ont été réalisées par l’exploitant 
pendant l’année civile en cours) ;

 pour les entreprises exerçant des activités de production primaire d’aliments pour animaux, l’utilisa-
tion de semences génétiquement modifiées dans le cadre de l’alimentation pour animaux.

Les exigences complémentaires MAE (type engagement PHAE) :
 l’extension du registre phytosanitaire aux cultures non-alimentaires ;

 la remise des emballages vides et des restes non-utilisables de produits phytopharmaceutiques aux 
circuits de récupération adaptés (consultez le site internet www.adivalor.fr) ;

 le contrôle périodique du pulvérisateur ;

 le recours à des distributeurs agréés pour l’achat des produits phytopharmaceutiques et, si recours 
à des applicateurs extérieurs pour les traitements phytopharmaceutiques, l’agrément obligatoire de 
ces derniers ;

 la formation à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Solutions internet pour micro-ordinateur, tablette et smartphone

Contactez votre 
conseiller local

Des outils à votre disposition

 Le carnet de cultures : la Chambre d’agriculture vous propose un document papier 
qui permet de consigner toutes les interventions, parcelle par parcelle. Accompagné 
d’un document rappelant la réglementation applicable, il est disponible à la Chambre 
d’agriculture au prix de 5 € HT.

 Le logiciel Mes p@rcelles : la Chambre d’agriculture vous propose un outil 
informatique, qui vous permet d’enregistrer l’ensemble de vos interventions  
et d’en disposer à tout moment. C’est également un outil de gestion  
technique et économique des cultures.

Tout autre moyen, informatique ou papier (un simple cahier par  
exemple), est accepté par l’administration dans la mesure  
où il contient toutes les informations réglementaires.
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Le Bulletin de santé du végétal
Issu de l’évolution des « Avertissements agricoles », le Bulletin de santé du végétal (BSV), est une publica-
tion périodique qui présente une évaluation des risques phytosanitaires pour plusieurs filières végétales 
agricoles et non agricoles.

Huit filières sont aujourd’hui concernées par cette publication :

 grandes cultures ;

 vigne ;

 lentilles ;

 prairies ;

 petits fruits ;

 horticulture ;

 pommes de terre ;

 zones non agricoles.

Le BSV est rédigé à partir des observations et piégeages réalisés sur le terrain 
par les différents partenaires du réseau Auvergne (exploitants agricoles, instituts 
techniques, coopératives, négociants, Chambres d’agriculture, établissements 
d’enseignement agricole et fédération régionale de lutte et de défense contre 
les organismes nuisibles) via des protocoles harmonisés. Ces observations 
sont complétées par des modèles de prévisions des risques s’appuyant sur un 
réseau de stations météorologiques.

Le BSV est destiné aux exploitants agricoles, conseillers agricoles et agents des 
collectivités territoriales. Il permet de surveiller l’évolution de la présence des 
maladies et ravageurs, d’alerter sur les risques phytosanitaires, de mieux cibler 
les traitements à réaliser et de servir de base aux conseils pratiques délivrés 
par les structures de conseil.

Le BSV ne comporte pas de préconisations techniques.
Les conseils techniques sont élaborés et diffusés par les structures professionnelles qui le 
souhaitent. Par exemple, la Chambre d’agriculture de l’Allier publie, à partir des résultats du BSV, le 
bulletin « À vos cultures » qui fournit des conseils techniques relatifs aux traitements phytosanitaires.

Les BSV et
« À vos Cultures »

sont disponibles
sur le site de la

Chambre d’agriculture de l’Allier,
pour consultation gratuite.

La Chambre d’agriculture propose
également, à tous les agriculteurs,

l’envoi gratuit par mail ou par fax
de ces deux bulletins.
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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mATÉrIeL De PULvÉrISATIon
Réglementation et normes concernant les pulvérisateurs

Il n’est pas toujours aisé de définir ce que l’on doit absolument trouver sur un pulvérisateur, en opposition à 
ce qui est simplement recommandé. C’est ainsi qu’aujourd’hui, trois directives ou normes sont applicables 
aux pulvérisateurs, découlant du droit du travail et de lois sur l’environnement :

La Directive machine
Texte européen de 2006 (206/42/CE), entré en vigueur en 2010, il fixe les règles de conception et de 
construction auxquelles les machines et leurs différents composants doivent répondre pour être mis 
sur le marché. Ces règles répondent à des exigences en termes de santé et de sécurité de l’opérateur.

Les machines doivent donc répondre aux normes NF EN ISO 4254-1 et NF EN ISO 4254-6. Pour l’utili-
sateur, cela se traduit par la présence du marquage « CE » sur le matériel et la remise d’un certificat de 
conformité édité par le constructeur.

Les normes environnement
La directive européenne 2009/27/CE, vient en complément de la Directive machine par l’intégration 
d’un volet environnemental. La norme EN 12 761 définit ainsi des prescriptions non obligatoires destinées 
à réduire les risques pour l’environnement.

Exemple :  La cuve de rinçage n’est pas obligatoire même sur un appareil neuf, mais cette norme  
EN 12 761 incite à en disposer une. Par contre, il faut disposer d’une méthode pour rincer le 
pulvérisateur.

La Directive cadre
Plusieurs textes réglementaires imposent aussi aux utilisateurs de respecter des mesures de la directive 
cadre 2009/128/CE relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires. Ces textes fixent des exigences 
pour les étapes de remplissage du pulvérisateur, d’application du produit et de gestion des fonds de cuves 
traduites en droit français par l’arrêté du 12 septembre 2006.

Enfin, rappelons que les règles de circulation routière (gabarit, éclairage, vitesse, 
réception Drire, etc.) sont applicables aux pulvérisateurs autant qu’aux autres 
matériels : portés, traînés ou automoteurs.
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Tableau de synthèse sur la réglementation et les normes

Précisions
1.  Les principaux moyens sont : 

une cuve intermédiaire entre le 
point d’alimentation en eau et la 
cuve contenant les produits phy-
tosanitaires, une potence empê-
chant le contact entre l’eau d’ali-
mentation et l’eau de la cuve ou 
un dispositif, comme un clapet, 
empêchant tout retour d’eau vers 
le réseau d’alimentation.

2.  La surveillance constante et 
attentive du remplissage per-
met de fermer l’arrivée de l’eau 
en temps utile. Par ailleurs, pour 
éviter ces débordements, l’agricul-
teur peut éventuellement acheter 
des dispositifs anti-déborde-
ments installés sur la cuve cou-
pant automatiquement l’arrivée 
d’eau quand la cuve est pleine ou 
des compteurs coupant l’arrivée 
d’eau dès que le volume prévu est 
atteint.

3.  Cette opération peut se faire 
manuellement (3 fois), soit à l’aide 
d’un rince-bidon (30 secondes).

4.  Les dispositifs demandés 
peuvent être, par exemple, un 
retour de bouillie dans la cuve 
permettant de rendre homogène 
le contenu de la cuve.

5.  Ce bidon n’est pas obligatoire-
ment disposé sur le pulvérisateur.

6.  Le manomètre a un diamètre 
d’au moins 63 mm s’il est situé 
à proximité de la cabine, sinon, il 
sera de 100 mm.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ConTrÔLe obLIGAToIre DeS PULvÉrISATeUrS
En France, depuis le 1er janvier 2009, le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire

Tous les pulvérisateurs en circulation avant le 1er janvier 2009 devaient obligatoirement être contrôlés avant 
le 31 décembre 2013. Les appareils mis en circulation après le 1er janvier 2009 sont soumis au contrôle  
5 ans après la date de leur première mise en circulation.

Les matériels concernés
 Les matériels à rampe : les pulvérisateurs portés ou automoteurs qui distribuent des 
liquides au moyen d’une rampe horizontale constituée d’un ensemble de buses réguliè-
rement espacées pour une largeur de travail supérieure à 3 m ; ils peuvent être pourvus 
d’une assistance d’air.

 Les pulvérisateurs pour arbres, arbustes, vignes : les pulvérisateurs portés ou auto-
moteurs non munis de rampe horizontale et distribuant des liquides sur un plan vertical ; 
ils peuvent être pourvus d’une assistance d’air.

Par qui faire contrôler le matériel ?
Les contrôles devront obligatoirement être réalisés par des organismes d’inspection agréés 
par les pouvoirs publics. Les inspecteurs réalisant ces contrôles devront être titulaires d’un 
certificat délivré par un centre de formation agréé.

En quoi consiste le contrôle ?
Le contrôle a pour objectif de s’assurer du bon état des matériels. En tenant compte de leur conception 
d’origine, ces derniers doivent être :

 aptes à un usage correct, à savoir capables de réaliser le traitement souhaité ;

 correctement entretenus : à ce titre, seuls les défauts d’usure et de vieillissement sont pris en consi-
dération.

À l’issue du contrôle, un rapport sera remis au propriétaire du matériel mentionnant :

 soit que le pulvérisateur est en état de fonctionner : dans ce cas 
un autocollant sera apposé sur le matériel et le contrôle sera 
valable pour une durée de 5 ans ;

 soit que le pulvérisateur n’est pas en état : dans ce cas, le pro-
priétaire a 4 mois pour effectuer les réparations et le soumettre 
à un nouveau contrôle. Ce nouveau contrôle peut être total ou 
partiel suivant la gravité des défaillances constatées.

L’ensemble des informations recueillies seront transmises et réper-
toriées par le Groupement d’intérêt public (GIP).

Dans l’Allier, la Chambre d’agriculture et la Fédération des CUMA ont créé, en janvier 2009, le GIE Pulvé 03. 
Cet organisme propose un service de proximité, à moindre coût, à tous les propriétaires de pulvérisateurs, 
en collaboration avec l’ensemble des intervenants du milieu agricole (concessionnaires, agents, négociants, 
coopératives…).

Pour tout renseignement : 04 70 48 42 42.

L’absence de réalisation 
du contrôle obligatoire du 

pulvérisateur dans les délais 
impartis peut être punie d’une 

amende de 4e classe (135 €).
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Les causes de contre-visite
On distingue deux niveaux de contre-visite : contre-visite complète et contre-visite partielle.

Les points de contrôle nécessitant une contre-visite complète :
 fonctionnalité du pulvérisateur (non-fonctionnement, fuite excessive, défaut remplissage…) ;

 propreté du matériel (intérieur, extérieur) ;

 éléments de sécurité (transmission hydraulique et mécanique, fixation au châssis…).

Les points de contrôle nécessitant une contre-visite partielle :
 dispositif d’attelage ;

 châssis et pièces de structure (déformation et lésions, corrosion) ;

 fuite mineure de bouillie de pulvérisation ;

 pneumatiques ;

 pompe (fuite, pulsations, cloche à air) ;

 cuve recevant les bouillies phytosanitaires (bouchon, indicateur de niveau, incorporateur…) ;

 appareillage de mesure (pression, avancement, débit…) ;

 commandes et système de régulation ;

 flexibles et canalisations ;

 rampe de pulvérisation (structure, déformation sur un plan vertical et horizontal…) ;

 jets de pulvérisation (hétérogénéité, régularité, débit…) ;

 soufflerie.

Quelques astuces pour éviter la contre-visite systématique

 présence des organes de sécurité : protection de cardan, 
flexibles hydrauliques…

 matériel propre (intérieur et extérieur) et rempli ;

 filtres propres et présents ;

 pas de fuites ;

 manomètre en état de marche ;

 fonctionnalité des commandes (tronçons, vanne de régulation, 
dépliage/repliage des rampes…) ;

 homogénéité du jeu de buses : même type, même angle, 
même calibre. Prévoir quelques buses de rechange ;

 rampe et canalisations non-déformées.
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Remplissage du pulvérisateur : quelles règles ?

L’arrêté du 12 septembre 2006 s’applique à l’utilisation de tous les produits phytosanitaires.

Le remplissage du pulvérisateur donne lieu à 3 contraintes réglementaires :
 la mise en œuvre de moyens permettant d’éviter tout débordement de la cuve du pulvérisateur lors 
de son remplissage ;

 la protection du réseau d’eau par un moyen de protection ne permettant en aucun cas le retour de 
l’eau de remplissage vers le circuit d’alimentation en eau ;

 le rinçage des emballages des produits liquides avec de l’eau claire, le liquide résultant de ce rinçage 
devant être vidé dans la cuve.

La loi oblige à un résultat mais n’impose pas de moyens particuliers.

Pour éviter tout débordement de la cuve du pulvérisateur lors de son remplissage, plusieurs solutions 
sont possibles :

 s’équiper d’un volucompteur à arrêt automatique ou utilisation d’un système de capteur à niveau ;

 utiliser une cuve intermédiaire de remplissage dont le volume est inférieur à celui de la cuve du 
pulvérisateur ;

 employer un anti-mousse spécifique ;

 être présent pendant toute l’opération de remplissage et surveiller attentivement ;

 construire une aire de remplissage et de nettoyage étanche avec un système de rétention.

L’aire de remplissage et de lavage n’est pas une obligation, mais une solution.

Dimensions ?
 prévoir une surface suffisamment grande pour pouvoir rincer le pulvérisateur et ses rampes (si besoin) 
totalement ou partiellement dépliées ;

 prévoir une circulation aisée pour le lavage autour du matériel (minimum 1 mètre autour).

Emplacement ?
 proche du local de stockage des produits phytosanitaires ;

 éloigné des puits et cours d’eau, des habitations, des bâtiments d’élevage, des stockages de denrées 
et des lignes électriques ;

 à l’abri des courants d’air ;

 facile d’accès pour le matériel ;

 légèrement surélevé par rapport au terrain naturel pour ne pas récupérer les eaux pluviales sur la 
plate-forme bétonnée.

Pour rappel :
En cas de pollution avérée, qu’elle soit intentionnelle ou bien accidentelle (débordement, renversement 
d’un bidon…), il est à noter que :

 le Code de l’environnement qualifie de délit, les actions conduisant à l’écoulement, le déversement 
ou le rejet de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé, des dommages à la faune et 
à la flore ou limitant l’usage de la baignade.

Ce délit est passible de 75 000 € d’amende et de 2 ans d’emprisonnement.

 la conditionnalité de la PAC prévoit des pénalités sur les aides compensatrices en cas de responsa-
bilité avérée de l’agriculteur.
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Comment ?

 suivant la nature du sol, un décaissement puis un remblai tassé peut être à prévoir ;

 béton résistant aux attaques chimiques de référence C 35/45 XA2 est conseillé surtout en cas d’uti-
lisation de solution azotée ;

 béton ferraillé de 15-20 cm d’épaisseur dosé à 350 kg/m3 avec un joint de dilatation pour les surfaces 
supérieures à 30 m2 ;

 surface lisse et non glissante pour faciliter le nettoyage ;

 un traitement hydrofuge est conseillé ;

 pente de 1 à 2 % vers la sortie de l’aire bétonnée.

Utiliser une aire de remplissage/nettoyage nécessite de diriger les effluents vers 3 sorties :

 un bac de rétention (pour les débordements accidentels lors du remplissage) suivi d’un biobac pour 
la récupération des effluents phytosanitaires ;

 un système décanteur/déshuileur pour les eaux de lavage des autres matériels ;

 le milieu naturel pour les eaux de pluie.

Pour cela, on peut utiliser une vanne 3 voies, ou bien réaliser soi-même un système 3 voies.

Ce système, réalisé à partir de tuyaux PVC, permet de diriger les écoulements vers la voie choisie. L’ob-
turation peut être obtenue à partir d’un tuyau de descente de hauteur suffisante pour éviter de se baisser 
et d’être en contact avec les bouillies.

Pour la protection du point d’alimentation en eau, plusieurs solutions sont possibles :

 utilisation d’un système de suspension du tuyau afin qu’il ne trempe pas dans la cuve (potence) ;

 remplissage à partir d’une citerne intermédiaire ;

 utilisation d’un système de remplissage équipé de clapet anti-retour.

Bac de rétention 
pour le remplissage

Vers lit biologique

Vers regard séparateur

à hydrocarbures
puis fossé

Arrivée des effluents

Débourbeur

Vue de dessus

depuis l'aire de remplissage/nettoyage

Regard

Débourbeur

Vers regard séparateur
à hydrocarbures

puis fossé

Tuyau PVC coulissant l'un dans l'autre

Regard

Arrivée des effluents

depuis l'aire de remplissage/nettoyage
Vers lit biologiqueBac de rétention 

pour le remplissage

Vue en coupeVue en coupe
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Procédures de rinçage des bidons
Depuis l’arrêté de septembre 2006, il est obligatoire de rincer les bidons à l’eau claire après utilisation. 
Le liquide de rinçage doit être vidé dans la cuve du pulvérisateur. Les bidons vides et rincés doivent être 
stockés dans le local de stockage des phytosanitaires jusqu’à la prochaine collecte spécifique.

 Rinçage manuel :
> bien vider le bidon ;

> le remplir d’eau claire au quart ;

> fermer et agiter ;

> verser l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur ;

> répéter l’opération trois fois ;

> faire égoutter le bidon dans le biobac.

 Rinçage avec un appareil :
>  il existe des appareils de rinçage sous pression indépendants du pulvérisateur et des pulvérisateurs 

équipés de dispositifs rince-bidons ;

>  il est préconisé dans les deux cas de prolonger l’opération de rinçage pendant 30 secondes ;

>  l’eau de rinçage doit être ensuite vidée dans le pulvérisateur ;

>  faire égoutter le bidon dans le biobac.

Exemple d’une aire de remplissage

Local phyto

Potence de remplissage

5.
00

2.
50

4.00

15.00

Regard

Nettoyeur 
haute pression

2.00

Accès curage
Séparateur

Fossé

Regard séparateur
à hydrocarbures

Biobac

Pente 50%

Aire de remplissage et de lavage

Bétonnée

Pente 2%

Vue de dessus
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Quand traiter ?
L’arrêté de septembre 2006 précise :

« Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, des moyens 
appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone trai-
tée. Les produits ne peuvent être pulvérisés ou poudrés que si l’intensité du vent ne dépasse pas 3 sur 
l’échelle de Beaufort (vitesse de 19 km/h). Cette vitesse doit être appréciée sur le lieu du traitement ».

Il est donc interdit de traiter si le vent est supérieur à 19 km/h. Il est préférable de traiter le matin ou 
en fin de journée, le vent étant en général faible la nuit, en début de matinée et en fin de journée. Il est 
également conseillé de tenir compte de la température et de l’humidité de l’air en fonction du produit 
pour une meilleure efficacité.

Lors de l’application du produit, pensez à plusieurs paramètres
 Le DAR : Délai Avant Récolte (exprimé en jours).
Il indique le nombre de jours à respecter entre le traitement et la récolte pour que celle-ci soit com-
mercialisable. Il est au minimum de 3 jours. Il est impératif de respecter ce délai pour ne pas 
dépasser la LMR.
 La LMR : Limite Maximum de Résidus (exprimée en mg/kg).
C’est la concentration maximale en résidus de produits phytosanitaires tolérée dans une denrée 
alimentaire, en l’état ou transformée, destinée à l’homme ou aux animaux.

 Le délai de rentrée : cette notion nouvelle a été introduite par l’arrêté de septembre 2006. Il interdit 
de retourner dans la parcelle après le traitement avant un délai minimum compris entre :

> 6 heures (8 heures pour les cultures en milieu fermé) ;

> 24 heures pour les produits comportant les mentions de risque H315, H318 ou H319 ;
> 48 heures pour les produits comportant les mentions de risque H317 ou H334.

Des dérogations existent lorsque l’étiquette du produit mentionne une « incorporation au sol 
aussitôt traitement ».

 Mention abeilles : elle fixe les conditions d’utilisation des insecticides et acaricides  
en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs. On rencontre  
3 types de mentions :

>  « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence  
d’abeilles » ;

>  « emploi autorisé au cours des périodes de production  
d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles » ;

>  « emploi autorisé durant la floraison et au cours des  
périodes de production d’exsudats, en dehors de la  
présence d’abeilles ».

Il est donc conseillé de traiter tard le soir ou tôt  
le matin.

Où traiter ?
 Respecter la ZNT (Zone Non Traitée)
L’utilisation des produits phytosanitaires en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d’eau 
doit être réalisée en respectant la Zone non traitée (ZNT) figurant sur l’étiquette. 

La largeur des bandes laissées non traitées au bord des points d’eau sera de 5, 20, 50 ou 100 mètres, 
selon les produits.

En l’absence de mentions relatives aux ZNT dans ces décisions ou sur l’étiquetage, l’utilisation des 
produits doit être réalisée en respectant une ZNT d’une largeur minimale de 5 mètres.

L’application du produit, la pulvérisation

Durant les périodes 
de floraison ou de 

production d’exsudats, 
seuls les produits 
bénéficiant de la 

« mention abeilles » 
peuvent être utilisés, 
mais en dehors de la 
présence d’abeilles.



les cours d’eau gurant sur les cartes IGN au 1/25000è les plus récentes (traits bleus continus, discontinus,
nommés et non nommés) ; 

les plans d’eau et points d’eau, quelle que soit leur surface.
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Cas particulier des prestataires de services
Cette réglementation concerne uniquement les agriculteurs qui réalisent des traitements phytosanitaires 
chez des tiers dans le cadre de la prestation de service (opération soumise à facturation).

Les agriculteurs qui appliquent des produits phytosanitaires chez des tiers dans le cadre de l’entraide 
(opération non facturée) ne sont donc pas concernés.

Les agriculteurs souhaitant réaliser de la prestation de service pour les traitements phytosanitaires doivent 
passer par les étapes suivantes :

 obtenir le Certiphyto « décideur en travaux et services » ;

 signer un contrat avec un organisme certificateur ;

 faire une demande d’agrément à la DRAAF.

De même que pour le Certiphyto « décideur en exploitation agricole », le Certiphyto « décideur en travaux 
et services » peut s’obtenir de trois façons différentes par :

 une formation ;

 un test ;

 une formation et un test.

Depuis le 1er octobre 2013, toute exploitation qui souhaite poursuivre ou débuter l’application de produits 
phytosanitaires dans le cadre de la prestation de service doit être certifiée par un organisme certificateur.

Pour être certifié, il est nécessaire de signer un contrat avec une des structures habilitées par le ministère 
de l’Agriculture (cf. liste consultable sur le site du ministère). L’organisme certificateur doit ensuite réaliser 
un audit de l’entreprise au cours duquel il certifiera ou non l’entreprise.

Une fois ces deux étapes réalisées une demande d’agrément doit être déposée auprès de la DRAAF via 
un formulaire de demande d’agrément auquel doit être joint :

 une attestation d’assurance responsabilité civile ;

 une copie du Certiphyto « décideur en travaux et services » ;

 une copie du contrat avec l’organisme certificateur ;

 l’avis favorable de l’organisme certificateur.
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Le rinçage du pulvérisateur et la gestion des effluents

La loi oblige à un résultat mais n’impose pas de moyens particuliers.

pour le traitement des effluents, l’arrêté laisse le choix entre gérer ses effluents à la parcelle ou 
sur le siège d’exploitation.

Gestion des effluents à la parcelle
Préparer au plus juste la quantité de bouillie pour n’avoir que le fond de cuve à gérer (c’est-à-dire le 
volume de bouillie restant une fois la pompe du pulvérisateur désamorcée) et connaître le volume de ce 
fond de cuve.

Une démarche à respecter :

 après désamorçage de la pompe, rincer l’intérieur du pulvérisateur avec un volume d’eau  
claire au moins égal à 5 fois le volume du fond de cuve (soit une dilution d’au moins  
par 6).

Il est souhaitable de réaliser cette opération directement après le traitement,  
et pour ce faire, de disposer, soit d’un pulvérisateur équipé d’une cuve  
de rinçage, soit d’un point d’eau dans la parcelle ou revenir au siège  
d’exploitation.

 épandre ce fond de cuve dilué sur la parcelle ou la zone venant  
d’être traitée, à condition que la dose totale appliquée au  
terme des pulvérisations successives ne dépasse pas la dose  
maximale autorisée.

 puis traiter le fond de cuve résiduel par un des trois procédés réglementés :
> vidange au champ ;
> réutilisation dans un traitement ultérieur ;
> traitement dans un centre agréé « Déchets dangereux ».

La vidange au champ
Elle est possible, à condition que la dilution de la matière active 
du produit ait été multipliée par 100.
Pour cela, il est possible de réaliser 3 rinçages successifs en veil-
lant à ce que le volume d’eau apporté au premier rinçage soit 
au moins égal à 5 fois le volume du fond de cuve.
La vidange doit être respectueuse de l’environnement.

Réutilisation dans un traitement ultérieur
Elle est possible, à condition que la dilution de la 
matière active du produit ait été multipliée par 100.
L’utilisateur est responsable de son mélange (com-
patibilité chimique, risques de phytotoxicité). 

Exemple : pour 
un fond de cuve 

de 20 l, il faut 
apporter 100 l 

d’eau claire.

Astuces : pour déconcentrer un fond de cuve par 100, il vaut mieux rincer plusieurs fois qu’une 
seule fois, il faudra au final beaucoup moins d’eau !

Exemple de calcul du volume d’eau claire pour le rinçage 

 Volume   Volume total d’eau claire (l)
 de fond de cuve (l)   nécessaire pour diviser par 100 la concentration

  En 1 seule dilution  En 2 dilutions successives  En 3 dilutions successives

 1  99  18 (= 9 + 9)  12 (= 5 + 4 + 3)

 5  495  90 (= 45 + 45)  60 (= 25 + 20 + 15)

 10  990  180 (= 90 + 90)  120 (= 50 + 40 + 30)

Une réglette de calcul de rinçage est disponible sur le site http://www.arvalis-infos.fr dans «mes outils».
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La vidange doit être réalisée loin de toute zone sensible : 50 m des points d’eau, des caniveaux, 
des bouches d’égout et 100 m des lieux de baignade, pisciculture et points de prélèvement 
d’eau potable.

La vidange doit être réalisée en bonnes conditions d’absorption des liquides par le sol pour 
empêcher tout ruissellement (interdit sur sol enneigé, gelé, en forte pente, très perméable, 
saturée en eau ou en cas de forte pluie).

Le rinçage extérieur du pulvérisateur
Le rinçage extérieur doit se faire après le rinçage intérieur et l’épandage. Il peut se faire 
directement sur la parcelle (s’il existe une arrivée d’eau réglementairement utilisable ou si 
le pulvérisateur est équipé d’une lance) ou à n’importe quel endroit à condition de respecter 
les prescriptions de protection de l’environnement (même conditions que pour la vidange).

Rinçage du pulvérisateur et gestion des effluents au siège d’exploitation
Depuis l’arrêté de septembre 2006, il est possible de gérer les effluents en dehors de la parcelle. Les 
effluents doivent être récupérés sur une aire spécifique (type aire de remplissage) puis traités par un pro-
cédé physique, chimique ou biologique validé par le ministère de l’Écologie et du Développement Durable.

À ce jour, plusieurs systèmes de traitement sont homologués et reconnus (Evapophyt, Héliosec, Osmofilm, 
BF Bulles, Phytopur, Sentinel, Phytobac, Vitimax, Cascade Twin, Aderbio STBR2, Phytocat, Phytomax). 
Cependant ces systèmes restent coûteux et sont plutôt adaptés à des aires collectives, à la viticulture 
ou à l’arboriculture.

Le système de dégradation biologique sur substrat, le lit biologique, correspond à un investissement 
raisonnable pour un résultat intéressant s’il est bien utilisé.

Principe
Les effluents phytosanitaires sont épandus uniformément dans un bac étanche contenant un mélange 
terre paille (70 % de terre et 30 % de paille broyée en volume). Ce lit biologique permet la rétention et la 
dégradation des matières actives des effluents phytosanitaires. Pour 100 kg de terre, il faut compter 3 à 
5 kg de paille. La paille permet d’apporter de la matière organique et maintient une aération du substrat. 
La terre doit provenir des parcelles cultivées de l’exploitation, de manière à contenir des micro-organismes 
qui sont déjà adaptés aux molécules phytosanitaires utilisées. Le mélange doit être maintenu humide 
mais pas noyé.

Emplacement
 près de l’aire de remplissage/lavage ;

 accessible aux engins agricoles pour le mélange terre paille et pour le curage ;

 éloigné des habitations et des points d’eau ;

 emplacement ensoleillé et bien aéré.

Dimensions
 1,5 à 2 fois le volume des effluents phytosanitaires produits dans l’année.

AttEntIon ! 

la vidange ne 
peut être réalisée 
qu’une fois par an 
au même endroit.

Exemple de calcul du volume d’effluents phytosanitaires à traiter

  Nombre  Volume d’eau utilisé  Total
 Rinçage intérieur  7  150 litres  1 050 litres
 Rinçage extérieur  3  120 litres  360 litres
 Volume total d’effluents produits    1 410 litres
 Volume de substrat du
 lit biologique avec un coefficient    1 410 x 2 = 2 820 litres
 de sécurité de 2 
 Surface du lit biologique
 sur 60 cm de profondeur   2 820 / 0,6 = 4,7 m2
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Comment ?

 hors sol, enterré ou semi-enterré ;

 étanche vis-à-vis des eaux superficielles et souterraines ;

 couvert à au moins 30 cm du haut du bac pour éviter l’engorgement par l’eau de pluie et favoriser la 
ventilation et l’évaporation ;

 surélevé pour ne pas récupérer l’eau de ruissellement ;

 matériau : béton, géo-membrane, plastique, métal (attention au risque de corrosion) ;

 disposer un tuyau d’arrivée des effluents permettant une bonne répartition des effluents.

Entretien
 le substrat doit être mélangé une ou deux fois par an ;

 rajouter de la paille si le niveau du mélange baisse ;

 arroser si le mélange devient trop sec (humidité de 20 à 30 %).

Épandage
 épandage tous les 5-10 ans avec un délai de 5 mois après le dernier apport d’effluent ;

 dose de 10 m3/ha ;

 selon un plan d’épandage (enregistrement des interventions : volumes, composition, date d’apports 
d’effluents, retournement, incident, épandage, stockage) ;

 à plus de 50 m des cours d’eau et 100 m des lieux de baignade ;

 interdit sur sol en pente, gelé, saturé en eau ou par temps de pluie ;

 interdit 2 fois la même année sur la même surface.

Exemple de lit biologique :

Les autres déchets :  
filtres, supports,  

charbon actif, membranes, 
concentrés liquides ou solides 
devront être éliminés par des 

centres agréés DIS.

0.40
0.60

4.00

2.00 2.00

2.00

Vue en perspective
Cotes intérieures

Mélange 
terre/paille

Accès curage 

Blocage cailloux

Radier béton
Agglos à bancher

Toiture inclinée amovible 

0
.3

0

Béton banché ou

Grillage de protection
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Les EVPP sont repris par les distributeurs lors de collectes organisées par ADIVALOR. Les dates et lieux de 
collecte sont indiqués chez les distributeurs (généralement début juin).

Lors de la collecte, 3 types d’EVPP sont distingués :
 les bidons d’une contenance inférieure ou égale à 25 litres.
Pour être collectés, ces bidons doivent être :
>  rincés lors de la préparation de la bouillie (cf. page 21) ;
>  égouttés, goulot vers le bas, dans un endroit adéquat et bouchons retirés ;
>  stockés en attendant la période de collecte à l’abri de la pluie. Il faut séparer les bouchons et les 

bidons. Placer les bidons dans des saches transparentes (disponibles chez les distributeurs) et les 
bouchons dans un sac-poubelle.

 les fûts d’une contenance supérieure à 25 litres mais inférieure à 300 litres.
>  ces emballages doivent être vidés et si possible rincés, ce qui n’est pas toujours réalisable (se référer 

à l’étiquette du fabricant) ;
>  pour le transport, l’emballage doit être hermétiquement fermé et ne doit pas présenter de traces 

de produit à l’extérieur. Il doit être en bon état et porter l’étiquette d’origine.

 les boîtes et sacs d’une contenance inférieure ou égale à 25 kilogrammes.
Bien vider l’emballage, le plier et le mettre directement dans une sache transparente.

ATTENTION !  
Ne pas mélanger les boîtes et sacs phytosanitaires avec les autres types d’emballage.

Lors de la collecte des EVPP chez le distributeur, les emballages seront contrôlés et une attestation 
vous sera remise pour prouver une élimination conforme avec la réglementation et respectueuse de 
l’environnement.

Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU)

Avant d’être collectés, les PPNU doivent être stockés dans le local phytosanitaire et identifiés avec la men-
tion PPNU écrite sur le bidon. Les PPNU sont repris par les distributeurs.

Deux types de PPNU sont distingués :
 PPNU avec le pictogramme ADIVALOR.

Leur élimination est prise en charge dans une limite de 100 kg. Au-delà 
de 100 kg, une participation financière peut être demandée.

 PPNU sans pictogramme ADIVALOR.
Pour leur élimination, une participation financière peut être demandée.

Info : pour plus de renseignements sur l’élimination des déchets agricoles, 
vous pouvez consulter la plaquette de la Chambre d’agriculture de l’Al-
lier disponible sur http://www.allier.chambagri.fr dans la rubrique « Nos 
publications ».

Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP)
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La conditionnalité PAC

La bonne utilisation des produits phytosanitaires peut être contrôlée dans plusieurs domaines de la condi-
tionnalité PAC. En cas d’anomalies détectées lors du contrôle, l’agriculteur s’expose à des réductions de 
ses aides compensatoires.

Domaine « environnement »
 Anomalies  Réduction
  des aides PAC
Utilisation de produits n’ayant pas ou plus d’AMM  3 %
Non-respect des exigences prévues par l’AMM  3 %
Non-respect des ZNT   1 %
Absence du registre phytosanitaire ou registre incomplet  1 %
Absence du local phytosanitaire ou local non conforme  1 %
Non-respect des limites maximales de résidus (LMR)  3 %

Domaine « Santé - Productions végétales »
 Anomalies  Réduction
  des aides PAC
Existence d’une pollution avérée des eaux souterraines  5 %
et responsabilité avérée de l’agriculteur constaté par
un procès-verbal au titre de la police de l’eau

La réglementation nationale

Le non-respect de la réglementation concernant l’utilisation des produits phytosanitaires expose l’agriculteur 
à différentes sanctions suivant l’infraction commise :

 l’absence du contrôle du pulvérisateur expose l’agriculteur à une contravention de 4e classe (amende 
forfaitaire de 135 €) ;

 la réalisation de traitements phytosanitaires sans Certiphyto « individuel » ou sans Certiphyto « pres-
tataire de service » est passible de 15 000 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement ;

 le non-respect des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires est passible de 30 000 € 
d’amende et de 6 mois d’emprisonnement ;

 le déversement dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, d’une 
substance entraînant des effets nuisibles sur la santé, des dommages à la faune et à la flore ou des 
limitations de baignades est passible de 75 000 € d’amende et de 2 ans d’emprisonnement.
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