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J’agis en professionnel responsable
1 - BONNES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES

du classement toxicologique ; sur chaque fiche est indiquée 

Respect  
des points et 
cours d’eau

Observation des parasites  
et de la culture 

Lecture étiquette : 
respect doses, 
usages...

Respect  
des consignes  
de stockage

Protection pendant  
la préparation et l’application 
de la bouillie

Suivi des avertissements  
et des conseils

Vérification  
du pulvérisateur

Suivi météo

Collecte  
des emballages 

vides

Enregistrements 
des interventions

Dilution du fond  
de cuve et épandage 

sur la parcelle traitée
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A lire et à relire : Connaître le danger est essentiel !
2 - ETIQUETTE DES PRODUITS

Pour une meilleure prévention des risques sur la santé humaine, animale et sur l’environnement :
LISEZ ATTENTIVEMENT L’ÉTIQUETTE ! 

COMPRENDRE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE D’UNE ÉTIQUETTE  
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement

Nom et teneur en substance(s) active(s)

Mention de danger (phrases H)

Conseil de prudence (phrases P)

Nom, adresse et téléphone  
du responsable de la mise sur 
le marché dans l’UE (fabricant, 
importateur ou distributeur)

Phrases types (phrases SP)

Indication en cas d’urgence

Nom commercial N° d’autorisation  
de mise sur le marché

QUE DIT LE PICTOGRAMME DE DANGER POUR LA SANTÉ ?

TOXICITÉ AIGUË (CAT. 4)
Peut provoquer une allergie 
cutanée ou une sévère irritation 
des yeux, somnolence, vertiges.

TOXICITÉ AIGUË  
(CAT. 1, 2 OU 3) 
Empoisonne rapidement, même 
à faible dose.

MATIÈRES CORROSIVES 
Attaque, détruit les métaux 
ronge la peau/les yeux en cas de 
contact ou de projection.

CMR 
Cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction.

TOXICITÉ POUR  
LES ORGANISMES 
AQUATIQUES

MATIÈRES  
INFLAMMABLES
Peut s’enflammer au contact 
d’une flamme, d’une étincelle...

MATIÈRES  
COMBURANTES 
Peut provoquer ou aggraver  
un incendie ou une explosion.

/  Le pictogramme = indicateur  
du niveau de toxicité mais ne peut pas être 
interprété seul !

/  Les mentions de danger restent 
l’information incontournable 
permettant d’identifier précisément le 
niveau de toxicité humaine et les voies 
de pénétration du produit dans le corps.

// AVANT UTILISATION //
Assurez-vous auprès de votre distribu-
teur que le produit n’est pas soumis à 
un délai de grâce. 

Source : Acta, Végéphyl.

/  Phyt’attitude fonctionne sur le principe de signalement volontaire de symptômes.

/  Adivalor est un organisme pour la valorisation des déchets agricoles,  
regroupant agriculteurs, distributeurs et industriels.

/  Le numéro CE ou plus précisément le numéro de la Communauté européenne  
est un identifiant attribué aux substances chimiques à des fins de réglementation.

Produit Z Autres conseils de prudence :  
Garder sous clef AMM N° xxxxxxx

ATTENTION
Produit Z : Substance… 10,2 g/L
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H411 Toxique pour les organismes aquatiques

N°CE 201-167-4

Délai de rentrée : 
Spe3 pour protéger…

Prévention
P280 Porter des gants, un vêtement de protection et un 
équipement de protection des yeux et du visage

Intervention
P391 Recueillir le produit répandu

Stockage mini -
maxi

Firme Y
Rue du Moulin – 45 000 Orléans – 02.45.42…

EN CAS D’URGENCE APPELER LE 15 OU LE 
CENTRE ANTIPOISON …

Fabriqué dans l’Union Européenne
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Une source d’information

1 - Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
 - Dénomination officielle du produit
 - Nom du fournisseur de la FDS
 - Numéro d’appel d’urgence

2 - Identification des dangers
 - Classification de la substance ou du mélange
 - Éléments d’étiquetage
 - Autres dangers

3 - Composition/informations sur les composants
 - Détail pour chaque composant du produit : symboles, phrases de risques, concentration

4 - Premiers secours
 - Gestes à réaliser en attente des secours
 - Indications sur les soins médicaux

5 - Mesures de lutte contre l’incendie
 - Moyens d’extinction appropriés
 - Mesures de protection en cas d’intervention

6 - Mesures à prendre en cas de dispersions accidentelles
 - Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
 - Précautions pour la protection de l’environnement
 - Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

7 - Manipulation et stockage
 - Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
 - Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
 - Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

3 - LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est un document différent des fiches techniques, qui complète les 
informations de l’étiquette apposée sur l’emballage produit. Elle constitue un moyen essentiel d’information sur 
la nature des risques liés à un produit phytosanitaire. Elle est à communiquer à tous les nouveaux utilisateurs du 
produit et à actualiser lors de la parution de nouvelles versions.

Cette fiche contient les informations suivantes :
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8 - Contrôle de l’exposition et protection individuelle
 - Références des limites d’exposition professionnelle
 - Consignes pour le port des EPI

9 - Propriétés physiques et chimiques
 - Densité, pH, solubilité

10- Stabilité et réactivité
 - Informer des incompatibilités, des mélanges et conditions à éviter

11- Informations toxicologiques
 - Données toxicologiques des substances et/ou mélanges si existantes.

12- Informations écologiques
 - Effets écotoxicologiques, dégradabilité, bioacculmulation

13- Considérations relatives à l’élimination
 - Procédures élimination EVPP et PPNU 

14- Informations relatives au transport
 - Règles pour le transport des produits selon les voies possibles 

15- Informations relatives à la réglementation
 - Règlements, normes
 
16- Autres informations 
 - Informations supplémentaires importantes pour la santé, la sécurité et/ou l’environnement. 
 - Signification de tous les acronymes et abréviations utilisés dans la fiche.

Où trouver les FDS ? 
www.interrapro.net
www.quickfds.com
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Règles de transport des produits phytosanitaires
4 - LE TRANSPORT DES PRODUITS

/  Relatif à l’Arrêté du 1 juin 2001 modifié le 29 mai 2009 sur le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).

Classe 3  
Liquides inflammables 

Classe 6.1  
Matières toxiques 

Classe 9  
Matières et objets dangereux  
pour l’environnement

Classe 8 
Matières corrosives 

Le transport des produits phytosanitaires est régi par l’ADR (Accord européen relatif au transport des marchandises Dangereuses par Route). 

Selon le contexte, l’exploitant agricole peut être soumis à l’ADR ou bien  
en être dispensé partiellement ou totalement. 

Moyen de  
transport 

TRANSPORT EN VÉHICULE AGRICOLE VOITURE/UTILITAIRE CAMION

Emballage Bidons unitaires ≤ 20 litres Bidons/fût > 20 litres

Quantités  
transportées 

< 1 tonne > 1 tonne < 1 tonne > 1 tonne ≤ 50 kg
> 50 kg et  
< 1 tonne

> 1 tonne

Règlementation
Dispense totale  

de l’ADR
Soumis 
à l’ADR

Dispense partielle  
(Chap. 1136  
de l’ADR)

Soumis 
à l’ADR

Dispense totale  
de l’ADR

Dispense partielle  
(Chap. 1136 
de l’ADR)

Soumis à l’ADR

CONDITIONS DE DISPENSE  
TOTALE

Transport effectué par un engin agricole (le plus souvent tracteur + remorque) ou VL  
(si < 50 kg) :

/  Transport par un adulte de plus de 18 ans : l’agriculteur ou son employé détenteur  
du Certiphyto ;

/ Transport pour les besoins de l’exploitation agricole concernée ;

/ Conditionnement de produit inférieur ou égal à 20 litres ;

/  Produits transportés dans leur emballage d’origine (le changement de bidon est interdit) ;

/  La quantité de produits dangereux au transport (classes 1 à 9)  
ne doit pas dépasser 1 tonne.

CONDITIONS DE DISPENSE 
PARTIELLE (1.1.3.6)

Transport réalisé avec une voiture ou une 
camionnette pour une quantité de produits classés 
comprise entre 50 kg et 1 tonne. Doivent être 
présents dans le véhicule :

/  Un extincteur à poudre ABC de 2 kg ;

/  Le bon de livraison (avec le document  
de transport de marchandises dangereuses)  
des produits transportés.

6 9

3 8

Identifier 
les produits 
classés 
« matières 
dangereuses », 
rubrique 14  
de la FDS 

Ils sont divisés 
selon 9 classes 
dont 4 classes 
pour les produits 
phytosanitaires. 

3a
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Règles de transport des biocides
et engrais classés matières dangereuses

/  Relatif à l’Arrêté du 1 juin 2001 modifié le 29 mai 2009 sur le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).

Classe 5.1  
Matières comburantes

Classe 8 
Matières corrosives 

Le transport des produits biocides et engrais classés est régi par l’ADR (Accord européen relatif au transport des marchandises Dangereuses par Route). 

Selon le contexte, l’exploitant agricole peut être soumis à l’ADR ou bien  
en être dispensé partiellement ou totalement. 

Produit Moyen de  
transport 

TRANSPORT EN VÉHICULE 
AGRICOLE

VOITURE/UTILITAIRE CAMION

Biocide

Quantités  
transportées 

< ou = 333 kg > 333 kg < ou = 333 kg > 333 kg > 333 kg

Règlementation
Dispense partielle 

(Chap. 1136 
de l’ADR)

Soumis 
à l’ADR

Dispense partielle 
(Chap. 1136 
de l’ADR)

Soumis à l’ADR Soumis à l’ADR

Engrais

Quantités  
transportées 

< ou = 12 Tonnes > 12 Tonnes < ou = 1 Tonne > 1 Tonne > 3 Tonnes > 1 Tonne > 3 Tonnes

Conditionnement Big bag et vrac Big bag et vrac Big bag et vrac
Big bag et 

vrac
Vrac Big bag et vrac Vrac

Règlementation
Dispense totale  

de l’ADR
Soumis  à l’ADR

Dispense partielle 
(Chap. 1136 
de l’ADR)

Soumis  à 
l’ADR

Soumis à 
plan  

de sûreté
Soumis à l’ADR

Soumis à plan  
de sûreté

CONDITIONS DE DISPENSE 
TOTALE

Transport effectué par un engin agricole  
(le plus souvent tracteur + remorque, semoir) :

/  Transport par un adulte de plus de 18 ans : 
l’agriculteur ou son employé ;

/  Transport pour les besoins de l’exploitation 
agricole concernée ;

/  Pour l’engrais vrac classé vrac : interdiction  
de charger plus de 12 T dans les semoirs.

CONDITIONS DE DISPENSE  
PARTIELLE (1.1.3.6)

Transport réalisé avec une voiture ou une camionnette pour une quantité de produits 
classés comprise entre 50 kg et 1 tonne. Doivent être présents dans le véhicule :

/  Un extincteur à poudre ABC de 2 kg ;

/  Le bon de livraison (avec le document de transport de marchandises dangereuses)  
des produits transportés ;

/  Calage et arrimage obligatoire  ;

/  Pour les biocides : Produits transportés dans leur emballage d’origine (le changement de 
bidon est interdit) ;

/  Il est interdit de charger plus de 3 Tonnes d’engrais vrac classé UN 2067 – Soumis à Plan 
de sûreté.

8

Les matières dangereuses 
sont divisées selon 9 classes 
dont 2 classes pour les 
produits biocides et engrais, 
rubrique 14 de la FDS 5.1

3b
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Le local type

5 - LE STOCKAGE DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES04
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     Généralités sur le lieu de stockage :

 - Les produits phytosanitaires doivent être stockés dans un espace 
    qui ferme à clef et réservé à cet usage
 - Le lieu de stockage doit être ventilé ou aéré (point haut et bas) et 
   hors-gel
 - Aucun produit destiné à l’alimentation humaine ou animale ne doit 
   être stocké avec les produits dangereux
 - La réserve est inaccessible au public
 
     Les précautions à prendre :

 - Les produits sont regroupés en zone suivant leur classement
 - Les produits Toxique et certains CMR sont séparés des autres 
   produits phytopharmaceutiques et identifiés
 - Les produits corrosifs : les bases fortes sont séparées des acides 
   forts
 - Les produits inflammables sont séparés des comburants
 - Les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel sont  
   séparés, dans l’espace de vente, de ceux destinés au grand public
 - Produits conservés dans leur emballage d’origine
 - Ustensiles réservés à l’usage des pesticides stockés dans le local
 - Présence d’une réserve d’eau à proximité du lieu de préparation
 - Equipements de protection individuelle en dehors du local
 - Interdiction de fumer, boire et manger
 - Eclairage suffisant pour lire l’étiquette
 - Installation électrique conforme et en bon état
 - Affichage des premiers secours
 - Extincteur à poudre ABC et réserve de matière minérale absorbante 
 - Sol étanche avec cuvette de rétention
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Bien se protéger, c’est maîtriser le risque !

6 - LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLES (EPI)

LE PORT D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL EST OBLIGATOIRE !
LORS DES PHASES DE TRAITEMENT, ORGANISEZ VOTRE PROTECTION ! 

/ Article R. 4323-97, R. 4323-98 et R. 4121-1 : devoir de l’employeur d’analyser les risques et de définir les conditions d’emploi des EPI. 

/ Article L. 4122-1 : Obligation de l’employé de prendre soin de sa santé. Normes 27065:2017 / ISO 374:2016.

*  LE VÊTEMENT DE TRAVAIL EST REQUIS POUR 
TOUTE ACTIVITÉ PHYTOSANITAIRE

Ce vêtement est en polyester/coton (65/35%), déperlant et 
d’un grammage de 230 gr/m² minimum ou un EPI vestimentaire : 
de niveau C1 de la norme. Il doit être dédié à l’activité 
phytosanitaire, lavé régulièrement, notamment chaque fois  
qu’il est souillé. 

** DURANT L’APPLICATION 

/  Dans une cabine filtrée et pressurisée : seul le port 
d’un vêtement de travail est nécessaire. Disposer de gants neufs, 
de lunettes de protection et un masque dans la cabine en cas 
d’intervention à l’extérieur. 

/  En l’absence de cabine : la protection totale du corps est 
nécessaire (combinaison avec capuche et masque à adapter selon  
le type de pulvérisation haute ou basse).

VÊTEMENT  
DE TRAVAIL DÉDIÉ *

TABLIER/BLOUSE À 
MANCHES LONGUES

Catégorie III – Type PB3
Ou niv. C3 norme 27065:2017

GANTS NITRILE
EN 374-1, type A ou B

MASQUE
Type A2P3

LUNETTES/ 
ÉCRAN FACIAL 

Préparation OUI OUI OUI

Dépend du type et du classement  
du produit.

Se référer à l’étiquette.

Application ** OUI OUI

Nettoyage OUI OUI OUI

N’ATTENDEZ PLUS ! 

RENDEZ-VOUS DANS LE RAYON EPI DE VOTRE MAGASIN  
POUR VOUS ÉQUIPER !

MESURES DE PROTECTIONS 

COMPLÉMENTAIRES :

/  Il est recommandé de prendre une douche après 
une activité phytosanitaire.

/  Entretien et remplacement régulier des EPI.

/  Laver et stocker séparément les vêtements 
personnels et les vêtements de travail.

Il appartient ensuite au responsable des 
opérations de traitement de procéder à une 
analyse du risque, en commençant par la 
lecture de l’étiquette, afin de procéder 
aux ajustements nécessaires en fonction du 
classement du produit et de la situation de travail.

06
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Procédure d’habillage

Procédure de déshabillage

Les bons gestes à adopter

1.
Mettre la combinaison

et sa capuche

4.
Rincer les gants puis 

retirer la capuche 
puis la combinaison

5.
Laver la combinaison

puis la ranger ou la jeter

1.
Rincer 

les gants et les bottes
(et la combinaison
si elle est lavable)

5.
Protéger
les yeux

2.
Retirer le masque
et les cartouches

3.
Les ranger et/ou

éliminer les saturés

2.
Enfiler 

les gants

7.
Rincer et ôter les gants en les retournant et les 
faire sécher (éliminer les gants à usage unique)

8.
Se laver les mains nues 

à l’eau et au savon

9.
Prendre 

une douche

3.
Mettre 

les bottes

6.
Ôter

les bottes

4.
 Ajuster la protection 

respiratoire équipée de 
cartouches

Nettoyer et stocker le masque
Ne pas laver les cartouches
ni les passer à la soufflette

 Recouvrir les bottes et les gants 
par la combinaison

Boire 
1,5 litre d’eau
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Se protéger et diminuer les risques 
de pollutions accidentelles

7 - LA MANIPULATION DES PRODUITS

    / Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytosanitaires

     Les différents risques lors de la préparation :

 - Risques de contamination lors de la manipulation
 - Risque pour la santé humaine, animale ou le matériel en cas de mauvais mélange
 - Risque de pollution du réseau d’eau potable et de l’environnement
 - Risque de chute si le remplissage se fait par le haut de la cuve
 - Risque de confusion entre deux produits

 
     Bonnes pratiques :

 - Porter les équipements de protection individuelle. Les changer s’ils sont souillés ou usagés
 - Bien lire les étiquettes et ne pas utiliser de produit non-étiqueté
 - Faire le remplissage sur une aire prévue à cet effet et équipée d’une cuve de recueillement des eaux 
   souillées
 - Calculer les volumes à l’avance et ajuster les doses de produits
 - Réserver uniquement à cet usage les outils utilisés (entonnoir, broc doseur, ...)
 - Rincer les bidons à 3 reprises puis les laisser égoutter et sécher

     Les obligations :

 - Protéger le réseau d’eau pour éviter le retour de l’eau de remplissage de la cuve vers le circuit d’alimentation 
   en eau (ex. : potence, cuve intermédiaire, clapet anti-retour sur le réseau d’alimentation)
 - Éviter tout débordement de la cuve (ex. : vanne programmable, dispositif antidébordement installé sur la 
   cuve, surveillance constante et attentive ...)
 - Rincer les emballages de produits liquides à l’eau claire (manuellement 3 fois ou à l’aide d’un rince bidon 
   30 secondes) et eau de rinçage à verser dans la cuve du pulvérisateur.
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L’arrêté du 12 juin 2015, modifiant l’arrêté du 7 avril 2010 relatif à l’utilisation des mélanges extemporanés de produits phytosanitaires, 
a été publié au Journal Officiel du 23 juin 2015. Il mentionne les catégories de mélanges extemporanés interdits. 
Par dérogation, l’utilisation de ces mélanges peut être autorisée s’ils sont inscrits sur une liste publiée par l’Anses.

Les éléments de cette fiche sont donnés à titre d’information et n’engagent en aucune façon la responsabilité de I
Merci de vous reporter à la réglementation en vigueur. 

SONT INTERDITS TOUS LES MÉLANGES COMPRENANT AU MOINS :

Les combinaisons de produits avec la mention de danger 
ci-dessous : 

  Mélanges autorisés       Mélanges interdits

Un produit dont la ZNT est ≥ 100m

Un insecticide pyréthrinoïde et un fongicide triazole  
ou imidazole : ce mélange est interdit durant la floraison 
ou au cours des périodes de production d’exsudat,  
au sens de l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2003. 
Un délai de 24 h est obligatoire entre les applications 
des 2 produits. Ordre d’application obligatoire :  
Pyréthrinoïdes puis triazoles ou imidazoles.

Un produit étiqueté : 

/  H300, H301, 

/  H310, H311, 

/  H330, H331, 

/  H340, 

/  H350, H350i, 

/  H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, 

/  H370, H372 .

Mention 

H
H341 H351 H371 H373 H361d H361fd H361f H362

H341

H351

H371

H373

H361d

H361fd

H361f

H362

/  Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L253-1 du code rural.

/  L’arrêté du 12 juin 2015, modifiant l’arrêté du 7 avril 2010 relatif à l’utilisation des mélanges extemporanés de produits phytosanitaires,  
a été publié au Journal Officiel du 23 juin 2015. Il mentionne les catégories de mélanges extemporanés interdits.  
Par dérogation, l’utilisation de ces mélanges peut être autorisée s’ils sont inscrits sur une liste publiée par l’Anses.

/  Les éléments de cette fiche sont donnés à titre d’information et n’engagent en aucune façon la responsabilité de InTerra pro.  

Merci de vous reporter à la réglementation en vigueur. 

≥

ou imidazole : ce mélange est interdit durant la floraison 

H371 H373

H371

H373

Zone non traitée : 

Afin de réduire les risques de transfert dans le milieu (eaux, zones adjacentes...) il est nécessaire de respecter une « 
zone non traitée », celle-ci est attribuée à chaque produits avec la généralisation de la ZNT « ruissellement ». Celle-ci 
a comme caractéristique d’être accompagnée d’un dispositif végétalisé permanent.
C’est la phrase de risque SPE 3 qui est inscrite sur l’étiquette : protection des organismes aquatiques, des plantes 
non cibles, et des arthropodes non cibles (ZNT).

Il existe différents cas selon les ZNT : 
      -  ZNT eau « dérive »: possibilité de réduire la ZNT en fonction du respect des trois conditions : buses anti 
         dérives, dispositif végétalisé d’au moins 5 mètres, enregistrement des applications. 
      -  ZNT eau « ruissellement » : La ZNT d’un produit peut être accompagnée de l’obligation de respecter un 
         « Dispositif Végétalisé Permanent» d’une largeur de X mètres en bordure des points d’eau. Dans ce cas la 
          ZNT ne peut être réduite et n’est pas une zone cultivée.
      - ZNCA (Zone Non traitée zone non Cultivée Adjacentes) : C’est une mention réglementaire qui accompagne 
        l’AMM ou autorisation de vente: elle est spécifique au produit, à son usage et doit figurer sur l’étiquette. 
        Elle se décline en deux ZNT : 
 - ZNT arthropodes (insectes invertébrés) /
 - ZNT plantes non cible (flore naturelle).

     Attention aux mélanges interdits 
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Délai avant récolte (DAR) :

Délai de ré-entrée (DRE) :

- Réduction de 24 ou 48 h à 6 ou 8 h sous condition du port d’un EPI, 

identique à celui requis lors de l’application.

- Rentrée sans délai, autorisée pour des motifs impérieux de sécurité des 

personnes, de santé publique ou de continuité de l’exploitation du service 

public sous conditions : - justifications dans le registre des utilisations des 

produits, - EPI requis lors de l’application du produit phyto concerné.

Possibilités de réduction du DRE : 

Distance Sécurité Riverain (DSR) :

Une Zone Non Traitée est une zone cultivée ou non en bordure d’un point d’eau ne pouvant 

recevoir aucune application directe de produit phytosanitaire. Elle est au minimum de 5 m 

mais peut aller jusqu’à 20 m, 50 m, voire 100 m. Elle peut être réduite à 5 m si trois conditions 

sont respectées :

/ Utilisation de buses anti-dérive normées et homologuées ;

/ Mise en place d’un dispositif végétalisé permanent ; 

/ Enregistrement de l’ensemble des applications de produits.

Pour limiter les phénomènes de ruissellement, certains produits nécessitent également  

la mise en place d’une zone végétalisée permanente de 5 ou 20 m ne pouvant être 

réduite.

ZNT

Cours ou  

point d’eau 5 m 20 m 50 m

Zone non traitée tous produits

Le Délai Avant Récolte indique le nombre de jours à respecter entre le traitement et la 

récolte. Ce délai doit être respecté pour ne pas dépasser les Limites Maximales de Résidus 

(LMR) qui garantissent l’innocuité pour le consommateur.
DAR

Le Délai de Ré-Entrée correspond aux nombres d’heures minimum à respecter après  

une application phytosanitaire avant de retourner sur la parcelle. Il varie en fonction de la 

toxicité du produit.
DRE

La Distance de Sécurité Riverain : cette réglementation nécessite la mise en place d’une 

Distance de Sécurité Riverain au voisinage d’habitations, des zones accueillant des groupes de 

personnes vulnérables, des zones accueillant des travailleurs. 

Cette DSR est inscrite dans l’AMM du produit ou est définie en fonction des phrases de risques 

du produit et du type de culture (haute ou basse).

DSR

Les points d’eau redéfinis par arrêté préfectoral :

Les points d’eau, aux abords desquels s’appliquent les zones non traitées (ZNT),  sont définis par arrêté préfectoral. 
Cet arrêté précise de plus que : « toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique est 
interdite. Cela concerne les points d’eau tels que définis précédemment, mais aussi les bassins de rétention d’eaux 
pluviales, avaloirs, caniveaux et bouches d’égout ».
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Si ma culture est en période de floraison ou que j’ai un couvert végétal présent sous une culture pérenne 

qui constitue une zone de butinage, je dois respecter le schéma suivant : 

En respectant les conditions de l’arrêté abeilles, est-ce que je peux traiter et quand ? 

Je ne suis pas concerné.e par l’arrêté abeilles.  

Je peux traiter en période de floraison. 

Est-ce que le produit que je dois appliquer est 

un insecticide ou un acaricide ? 

Est-ce que le produit en question porte la 

mention abeille ? 

Je ne peux pas traiter. Il n’existe 

aucune dérogation possible. 

Le produit est-il autorisé par l’ANSES pour un 

usage en période de floraison ? 

Si mon couvert végétal est présent sous une 

culture pérenne et constitue une zone de 

butinage, celui-ci doit être rendu non attractif 

pour les pollinisateurs préalablement à tout 

traitement insecticide ou acaricide. 

Dans ces conditions, une application est possible : 2 h avant le coucher du soleil et 3 h après le coucher 

du soleil (art 3) 

Ma culture est-elle attractive ?* 

non oui 

non oui 

non oui oui non 

Jusqu’au 21/07/2022, l’application peut aussi être réalisée sans contrainte horaire à condition que la 

température soit suffisamment basse pour éviter la présence d’abeille. 

 

Dérogations possibles :  

- Pas de contrainte horaire si en raison de l’activité exclusivement diurne des bio-agresseurs, le 

traitement réalisé au cours de la période (art 3) ne permet pas d’assurer une protection efficace de la 

culture traitée ; 

- Pas de contrainte horaire si compte tenu du développement d’une maladie, l’efficacité d’un traitement 

fongicide est conditionnée par sa réalisation dans un délai contraint incompatible avec l’art 3 ; 

- Lutte obligatoire contre les organismes réglementés. 

Si modification : consigner dans un 

registre l’heure de début et l’heure 

de fin du traitement ainsi que le 

motif ayant motivé la modification. 

* TOUTES LES CULTURES SAUF :  

- Céréales à paille : Avoine, Blé, Epeautre, Orge, Riz, Seigle, 

Triticale, Tritordeum et autres hybrides du blé  

- Autres cultures céréalières (hors sarrasin et maïs) 

- Graminées fourragères (dont moha et ray-grass, hors maïs)  

- Houblon  

- Lentille  

- Pois (Pisum sativum)  

- Pomme de terre 

- Soja  

- Vigne  

 Arrêté abeille :

    / Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes 
      pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation des produits   
      phytopharmaceutiques
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Prise en compte du climat :

Ne pas traiter, si : 

 - le vent est > 3 sur l’échelle de Beaufort (19 km/h), 
 - l’intensité des précipitations est > 8 mm/h.

Drainage des parcelles : 

SPE2 protection des eaux souterraines et/ou des organismes aquatiques (restriction sur type de sol 
ou situation à préciser). 
Plusieurs produits sont maintenant interdits sur sols drainés, certains ne sont interdits que lors de la 
période d’écoulement des drains.
 - Interdiction totale : Sols drainés « Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer 
   la préparation sur sols artificiellement drainés »
 - Interdiction partielle : Pour protéger les organismes aquatiques ne pas appliquer ce produit 
   sur parcelles équipées de drains pendant la période d’écoulement
 - Interdiction en fonction de la texture de sol : Ne pas appliquer la préparation sur sols 
   (artificiellement) drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 %.

Protection de la faune :
SPE7 Interdiction d’appliquer des produits en période de reproduction
-  Ne pas appliquer ce produit durant la période de reproduction des oiseaux et mammifères de Mars 
   à Juin.

Enregistrement des interventions : 
Le registre doit mentionner :
- L’ilot PAC ou identification de la parcelle traitée
- La culture produite sur la parcelle (variété)
- Le nom commercial complet du produit utilisé
- La quantité et la dose utilisée
- La cible visée par le traitement
- La date de traitement et la date de récolte
- Les apparitions d’organismes nuisibles ou maladies
- Les résultats des analyses d’échantillons prélevés
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8 - LA GESTION DES EFFLUENTS
PHYTOSANITAIRES
Rinçage à la parcelle :

• Etape 1 : Epandage des fonds de cuve au champ
       - Dilution sur la parcelle ou zone traitée avec le prduit, en ajoutant dans la cuve du pulvérisateur un 
         volume d’eau au moins égal à 5 fois le volume du fond de cuve
       - Concentration en substance active du dernier fond de cuve divisée par au moins 100

• Etape 2 : Rinçage externe du pulvérisateur
       - A plus de 50m des points d’eau, des caniveaux, des bouches d’égout et 100m des zones sensibles 
        (baignade et plages, pisciculture, zones conchylicoles, captages...)
       - Eviter les risques d’entraînement par ruissellement ou en profondeur (faible pente)
       - Une fois par an sur une même surface

Enregistrement de l’épandage :
       • Quantité épandue
       • Date de l’épandage
       • Surface concernée
       • Identification de la parcelle

Traitement des effluents au siège d’exploitation :

        - En utilisant un des procédés agréés par le ministère (type PHYTOBAC®, HELIOSEC®, 
          OSMOFILM®...) 

Enregistrement de la mise en oeuvre d’un traitement d’effluent :
       • Nature de l’effluent
       • Dilution éventuelle
       • Quantité introduite
       • Date
       • Nom commercial du produit
       • Numéro d’AMM

Volume d’eau claire à utiliser en fonction du fond de cuve résiduel et du nombre 
de rinçages souhaités (dilution du 1er rinçage > 6 et déconcentration finale > 100)

Nombre de rinçages souhaités

4 3 2 1

Fond 
de 

cuves
(litres) 1er 1er 1er unique2ème 2ème 2ème3ème 3ème4ème

5 25 25 45

50 50 90

75 75 135

100 100 180

125 125 225

150 150 270

8 16 16 45 495

16 31 31 90 900

24 47 47 135 1485

32 62 62 180 1980

40 78 78 225 2475

48 93 93 270 2970

8

16

24

32

40

48

8

16

24

32

40

48

10

15

20

25

30

Le contrôle périodique des pulvérisateurs est effectué, à l’initiative du propriétaire, par un organisme d’inspection 
agréé (liste publiée régulièrement par l’UTAC - OTC pulvé). Le contrôle est valable 3 ans à compter du 1er 
janvier 2021 et 5 ans si le contrôle a été effectué avant cette date.

Si le rapport d’inspection indique que le matériel est défaillant, le propriétaire doit :
      - effectuer les réparations nécessaires
      - soumettre le matériel réparé à une nouvelle inspection par un organisme d’inspection agréé
      - dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport

Contrôle des pulvérisateurs
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Filière ADIVALOR
 9 - LA GESTION DES DÉCHETS

L’utilisation des produits phytosanitaires peut générer plusieurs types de déchets :

 - EVPP (Emballages Vides de Produits Phytosanitaires)
 - PPNU (Produits Phytosanitaires Non Utilisables)

Comment faire ? 

 EVPP :
 - Rinçage - Lors de la préparation de la bouillie, rincez vos bidons, soit manuellement (3 fois), soit à 
    l’aide d’un rince bidon (30 secondes), l’eau de rinçage est réintégrée dans la cuve du pulvérisateur.
 - Egouttage - Juste après le rinçage, égouttez les bidons, goulot vers le bas, dans un endroit adéquat, 
    bouchons retirés (gardés à part).
 - Stockage - En attendant la période de collecte, stocker les bidons à l’abri de la pluie. Vous pouvez les 
   disposer dans une sache transparente sur laquelle est inscrit le nom de l’exploitant (à demander à 
   ADIVALOR), les bouchons sont stockés à part.

 PPNU :
 - Stockage - Ils doivent être stockés à part des autres produits phytosanitaires dans le local, gardés 
    dans leurs emballages d’origine et identifiés par un autocollant « PPNU à détruire ». Sur-emballer les 
    PPNU en mauvais état ou souillés dans un sac translucide.
 - Elimination - Pour toutes les manipulations, pensez à vous protéger avec les équipements appropriés, 
   remplissez une demande d’élimination et conserver ce document. Apporter les PPNU lors des 
   collectes.
 - Transportez les produits dans un véhicule aéré, pas plus de 50 kg par apport, conformez-vous à la 
    réglementation sur les matières dangereuses.

 EPI :
 Les agriculteurs sont invités à stocker les EPI usagés dans des sacs transparents puis les déposer chez
 les distributeurs à l’occasion de la collecte des PPNU.  Les fournisseurs et distributeurs partenaires de 
 l’initiative pourront arborer le logo « ECO EPI ». Ils incluront une éco contribution dans le prix de vente 
 des EPI neufs, qui permettra d’en financer l’élimination.
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RENSEIGNEZ-VOUS !

/  Retrouvez sur le site internet  
www.adivalor.fr   

 rubrique « LES COLLECTES »  

 OÙ APPORTER 
Les informations sur les points de collecte 
et les opérateurs de votre département

/  N’oubliez pas de demander et conserver 
l’attestation de dépôt qui prouvera  
que vos emballages et plastiques usagés ont 
été correctement éliminés.

ATTENTION AUX BOUCHONS !

01   

 Enlevez les bouchons et  
les opercules (pastille 
protectrice) de tous les bidons.

02    

Rangez-les avec les emballages 
souples (boîtes en carton et 
sacs en papier).

* apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre 
adresse sur le sac de collecte.

* apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre 
adresse sur le sac de collecte.

* apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre 
adresse sur le sac de collecte.

ATTENTION 
En cas de non respect des consignes, le point de collecte pourra refuser la reprise de vos déchets.  
Les déchets trop souillés ou en mélange seront refusés !

AVEC LE PICTO, C’EST COLLECTÉ !

Sur le site www.adivalor.fr, 
retrouvez la liste des metteurs en 
marché contributeurs.

* apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre 
adresse sur le sac de collecte.

* apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre 
adresse sur le sac de collecte.

* apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre 
adresse sur le sac de collecte.

* apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre 
adresse sur le sac de collecte.

Ces pictogrammes signifient que 
le metteur en marché du produit 
contribue au financement de la 
collecte et de la valorisation des 
emballages et plastiques usagés.

08
Les collectes
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EN CAS D’ACCIDENT EN CAS D’INCENDIE

18 Pompiers

15 Samu

112  
Numéro d’urgence  
international

Évaluez posément la situation et  
ses dangers. Réfléchissez avant d’agir.

Utilisez l’extincteur à votre  
disposition et attaquez le feu à sa base 
SANS prendre de risque. 

Évitez le sur-accident, se protégez et  
protégez les autres. En cas d’accident 
d’origine électrique : coupez le courant ! 

Si possible, fermez portes, fenêtres 
et vannes de gaz puis évacuez le local. 
Appelez les pompiers.

en prenant soin de gérer l’effluent généré 

Si la gravité le justifie, alertez les secours. 
Ne raccrochez jamais le premier.

Mais n’agissez jamais au-delà  
de vos connaissances !

Informez dès que possible votre  
responsable hiérarchique de tout accident 
même bénin.

RESTER CALME 

PROTÉGER 

DÉPART DE FEU 

FEU IMPORTANT 

ALERTER

SECOURIR

INFORMER

NUMÉROS  
D’URGENCE

10 - RÉAGIR EN CAS D’URGENCE
Consignes de Sécurité Générale
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EN CAS DE DÉVERSEMENT 
ACCIDENTEL   

 EN CAS D’INGESTION OU 
D’INTOXICATION   

 EN CAS DE CONTACT  
AVEC LES YEUX

   
EN CAS DE CONTACT  
AVEC LA PEAU

ses dangers. Réfléchissez avant d’agir.

PROTECTION  
DE LA ZONE 

ALERTER LES SECOURS 
/  Laver immédiatement et abondamment 

(pendant 15 minutes) à l’eau.

/ Consulter un spécialiste .

/  Enlever tous vêtements souillés ou  
éclaboussés.

/  Se laver abondamment avec de l’eau  
(pendant 15 minutes).

/  Si lésion cutanée ou autre symptôme 
consulter son médecin traitant.

PORT DES EPI 
PROTÉGER LA VICTIME 

/  Stopper le déversement et épandre  
une matière absorbante sur le liquide.

/  Placer la matière absorbante, la terre 
souillée et tout ce qui a pu être en contact 
avec le produit dans un contenant étanche 
étiqueté PPNU et qui sera à éliminer.

/  Nettoyer le site et le matériel utilisé,  
en prenant soin de gérer l’effluent généré 
par l’opération de nettoyage.

NETTOYAGE

Si la gravité le justifie, alertez les secours. 

01 01

02
02

03

Interdire l’accès à la zone où le déverse-
ment a eu lieu. Prévenir ou faire prévenir 
les secours si besoin.

S’équiper avec des EPI adéquats (gants, 
bottes, …).

Contacter les secours d’urgence, votre 
médecin, ou le centre anti-poison. Se munir 
des emballages et étiquettes du ou des  
produits en cause.

/  Si la victime est à peine consciente ou 
qu’elle ne l’est plus, elle doit être mise  
en position latérale de sécurité, la tête sur  
le côté, et si elle ne respire plus, le bouche 
à bouche doit être pratiqué.

/  Ne pas faire boire, manger ou vomir sauf si 
l’étiquette du produit en cause le prescrit 
et seulement si la victime est consciente.

  CENTRES ANTI-POISON

ANGERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 48 21 21

BORDEAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 56 96 40 80 

LILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08 00 59 59 59  

LYON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 72 11 69 11

MARSEILLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 91 75 25 25 

NANCY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 83 22 50 50  

PARIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 40 05 48 48

TOULOUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 61 77 74 47

  ATTENTION

Les soins (position latérale de sécurité, 
bouche à bouche) ne peuvent être délivrés 
que par un sauveteur secouriste du travail.

Après la gestion de l’urgence, pensez à 
signaler vos symptômes au service d’épidémio-
surveillance de la MSA, Phyt’attitude

Consignes de Sécurité liées aux produits 
phytosanitaires



Il appartient à l’utilisateur de s’assurer qu’il dispose bien 
des dernières informations réglementaires produits en 
consultant les fiches techniques, étiquettes et la FDS des 
produits.

CE DOCUMENT EST PROPOSÉ EN L’ÉTAT, SANS 
AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE. LES 
INFORMATIONS SONT DONNEES DE BONNE FOI 
EN L’ETAT DE NOS CONNAISSANCES AU MOMENT 
DE L’EDITION DU DOCUMENT.
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