
CONDITIONS D’EMPLOI
RESPECTER LES CONDITIONS PRÉVUES PAR 
L’ AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) :
> Tout est écrit sur l’étiquette
> Usage, dose, délai avant récolte, délai de rentrée
> Ne pas utiliser de produits phytos non autorisés
 • sans AMM (produits importés)
 • retirés récemment

La réglementation évolue vite sur les phytos, 
consultez le site http://e-phy.agriculture.gouv.fr

TRAITEMENT ET VENT
Vous ne pouvez traiter que par vent inférieur à 3 Beaufort (19 km/h) = feuilles et petites branches constamment agitées.
TRAITER PAR VENT IMPORTANT RÉDUIT FORTEMENT L’EFFICACITÉ DU TRAITEMENT.

LES MÉLANGES
Certains mélanges ne sont pas autorisés, en fonction des phrases de risque.
Par exemple, les produits T et T+ ne doivent pas être mélangés ni entre eux ni avec d’autres produits. Il est interdit de mé-
langer des fongicides (triazole/imidazole) et des insecticides contenant une pyréthrinoïde lors de la floraison.

Avant de mélanger 2 produits ou plus, consultez le site d’ARVALIS - Institut Du Végétal  :
www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/melanges.asp

LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES D’EMPLOI 
• ABEILLES 
Dès que la culture est en floraison, vous ne pouvez plus utiliser d’insecticides ou 
d’acaricides en dehors des conditions détaillées ici : utilisation des produits portant 
la mention “ABEILLE”, et utilisation en dehors de la présence d’abeilles : 
VOUS DEVEZ TRAITER TARD LE SOIR OU TÔT LE MATIN.

• TRAITEMENTS AÉRIENS
Interdits sauf dérogation

• Obligation de respecter une ZONE NON TRAITÉE (ZNT) de  
5 mètres minimum au bord des cours d’eau et des points d’eau
Attention, selon les produits la ZNT peut être supérieure, (20, 50, >100m) 
VOIR L’ÉTIQUETTE POUR CONNAÎTRE LA ZNT

La ZNT peut être ramenée de 20 à 5 m, ou de 50 à 5 m si les 3 conditions suivantes 
sont respectées :
1/ présence de bandes enherbées de 5 m de large en bordure des points d’eau,
2/  utilisation de buses anti-dérives homologuées, 

(consultez le site draf.lorraine.agriculture.gouv.fr)
3/  enregistrement de toutes les applications de produits sur la parcelle depuis 

l’implantation de la culture (ou au cours de la dernière campagne agricole).

LE RESPECT DE LA ZNT PERMET DE PRÉSERVER LA QUALITÉ DES COURS D’EAU

LE REGISTRE PHYTOSANITAIRE OBLIGATOIRE (CONDITIONNALITÉ DES AIDES)

• QUE DOIS-JE Y INSCRIRE ?

LE STOCKAGE DES PRODUITS
Il est obligatoire de stocker tout produit avec une AMM dans un local 
ou une armoire :  
• Aéré, ventilation haute et basse (minimum 100 cm2)
• Fermé à clef (et porte manœuvrable de l’intérieur sans la clef) 
• Reservé à ce seul usage
•  Il faut séparer les produits susceptibles de réagir entre eux  

Séparer les produits T, T+ et CMR (R40, R45, R46, R49, R60, R61, 
R62, R63, R68) 

Pour plus d’informations, consultez le site de la DRAAF Lorraine
www.draf.lorraine.agriculture.gouv.fr

LE RESPECT DES LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS (LMR)
Les LMR sont les quantités maximales de résidus de pesticides autorisées dans les produits finis.
Ces limites sont respectées si vous utilisez les produits dans les conditions d’emploi figurant sur l’étiquette, notamment le 
Délai Avant Récolte (DAR) et la dose d’homologation.

REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR
Vous devez vous munir d’un dispositif pour garantir la non contamination du réseau d’eau potable (dispositif anti-retour / 
anti-débordement de cuve), par exemple une potence, une cuve intermédiaire, un volucompteur à arrêt automatique. L’ins-
tallation d’une aire de remplissage avec un revêtement imperméable qui puisse jouer le rôle de cuve de rétention permet 
de limiter le risque de pollution lors de la phase de remplissage.

GESTION DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES 
• LES FONDS DE CUVE
Vous devez gérer vos fonds de cuve, pour cela vous n’avez que 2 possibilités :

> Soit gestion au niveau de la parcelle : 
1/ Dilution et épandage: Vous devez ajouter un voume d’eau claire au moins 5 fois égal au volume du fond de cuve de votre 
pulvérisateur pour pouvoir l’épandre sur la parcelle qui vient d’être traitée ; vous ne pouvez pas épandre vos fonds de cuve 
à moins de 50 mètres des points d’eau et de 100 mètres des lieux de baignade.

2/ Dilution puis vidange : Vous devez rediluer par 16 le fond de cuve qui reste après désamorçage du pulvérisateur puis le 
vidanger à un endroit correspondant aux mêmes conditions que celles citées précédemment.

VOUS NE POUVEZ ÉPANDRE VOS FONDS DE CUVE SUR UNE MÊME PARCELLE QU’UNE SEULE FOIS PAR CAMPAGNE.

> Soit gestion au niveau de l’exploitation : 
Traitement fonds de cuve + eau rinçage avec un procédé homologué, par exemple en utilisant un Biobac®.
Contactez le service Agronomie et Environnement de votre Chambre Départementale d’Agriculture

Pour plus d’informations, consultez le site d’ARVALIS - Institut Du Végétal :  
www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/fondcuve.asp
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•  Toute utilisation de produits phytosanitaires, y compris 
sur les prairies permanentes et naturelles, avec les in-
formations suivantes (identification de la parcelle traitée / 
la culture produite sur la parcelle (variété) / le nom com-
mercial complet du produit utilisé / la quantité ou dose 
utilisée / la date du traitement / la ou les dates de récolte).

•  Toute apparition d’organismes nuisibles ou de maladies 
susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine : 
Fusarioses, Aspergillus, Ergot du seigle.

•  Les résultats de toutes analyses d’échantillons prélevés 
sur des végétaux ou d’autres échantillons qui revêtent un 
intérêt pour la santé humaine (dans les 12 mois suivant 
l’analyse).

•  Si vous cultivez des OGM destinés à l’alimentation ani-
male (pour l’autoconsommation et / ou pour la vente).
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• LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES NON UTILISABLES (PPNU)
Vous devez les ISOLER, les IDENTIFIER dans votre local de stockage, et les APPORTER lors d’une collecte de PPNU.
Le stockage des PPNU sur l’exploitation est toléré 1 an.

Pour plus d’informations, contactez votre distributeur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ N’OUBLIEZ PAS LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE (EPI), GANTS, MASQUES ADAPTÉS, COMBINAISON…
Il est important de vous protéger lorsque vous utilisez des produits phytosanitaires, 
notamment durant la PHASE DE PRÉPARATION DE LA BOUILLIE PHYTOSANITAIRE car vous 
êtes en présence d’un PRODUIT TRÈS CONCENTRÉ.

POUR ME PROTÉGER, JE PORTE :
• un masque avec filtration A2P3 (contre les vapeurs),
•  des gants en Nitrile (pour protéger mes mains, la partie de mon corps la plus facilement 

contaminée par les produits phytosanitaires)
• une combinaison de protection contre les agressions chimiques.

Vous devez mettre à disposition ces équipements pour toute personne travaillant sous votre 
responsabilité.

Pour plus d’informations concernant votre sécurité, consultez le site de la MSA : www.msa.fr

MISE EN PLACE DU CONTRÔLE DES PULVÉRISATEURS
Depuis le 1er Janvier 2009 le contrôle des matériels de pulvérisation tous les 5 ans est obligatoire. Il permet de s’assurer 
du bon état de fonctionnement des pulvérisateurs.
Le contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, par un organisme d’inspection agréé.

• QUAND PASSEZ-VOUS ? 
Votre date de passage dépend du numéro SIREN de votre entreprise. Le numéro SIREN est composé des 9 premiers chiffres 
de votre numéro SIRET qui figure sur votre déclaration PAC (formulaire Identification et engagements du demandeur (S1)).

• Avant le 31 mars 2010 :
si le nombre constitué des 8es et 9es chiffres du numéro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 00 et 19 
ou en cas d’absence de numéro SIREN

• Avant le 31 décembre 2010 :
si le nombre constitué des 8es et 9es chiffres du numéro SIREN du 
propriétaire du pulvérisateur est compris entre 20 et 39

• Avant le 31 décembre 2011 :
si le nombre constitué des 8es et 9es chiffres du numéro SIREN du 
propriétaire du pulvérisateur est compris entre 40 et 59

• Avant le 31 décembre 2012 :
si le nombre constitué des 8es et 9es chiffres du numéro SIREN du 
propriétaire du pulvérisateur est compris entre 60 et 79

• Avant le 31 décembre 2013 :
si le nombre constitué des 8es et 9es chiffres du numéro SIREN du 
propriétaire du pulvérisateur est compris entre 80 et 99

• LE 1er CONTRÔLE OBLIGATOIRE INTERVIENT : 
•  5 ANS APRÈS SA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ 

si le pulvérisateur a été acheté neuf il y a moins de 5 ans, 

•  5 ANS APRÈS LE DERNIER DIAGNOSTIC VOLONTAIRE  
si vous avez effectué un Diagnostic Volontaire entre le 1er Janvier 2007 et 31 décembre 2008 et que le rapport atteste du 
bon fonctionnement du pulvérisateur.

Pour plus d’informations, notamment sur les points de contrôle, consultez le site du Ministère de l’Agriculture : 
http://agriculture.gouv.fr (Section Santé et Protection des Végétaux / Contrôle de l’utilisation / Contrôle des 
pulvérisateurs)
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Le présent document indique les principales dispositions applicables à l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Il ne peut être considéré comme exhaustif.
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LES PHYTOS,
  QUOI DE NEUF ?• Service Formation

CDA 54 : 03 83 93 34 10

CDA 55 : 03 29 76 81 43

CDA 57 : 03 87 66 12 48

CDA 88 : 03 29 29 23 52

CRAL : 03 83 93 34 07

• Service Agronomie et Environnement

CDA 54 : 03 83 93 34 12 

CDA 55 : 03 29 76 81 81

CDA 57 : 03 87 66 12 42

CDA 88 : 03 29 29 23 39

CRAL : 03 83 96 80 60

• Service Formation

ALPA : 03 83 52 53 05

• Service Agronomie et Environnement

ALPA : 03 83 52 53 06

RETRAIT DES SUBSTANCES DANGEREUSES DEPUIS 2008
Interdiction d’utiliser des préparations phytopharmaceutiques contenant les 27 substances ci-dessous retirées depuis le 
31 décembre 2008 :

CLASSE DES PRODUITS NOMS DE LA SUBSTANCE ACTIVE

Insecticide
Aldicarbe, Azinphos-Methyl, Carbofuran, Chlorfenvinphos, Endosulfan, Fenthion, 
Methamidophos, Méthidathion, Methomyl, Oxydemeteon-mehyl, Parathion-methyl, 
Terbufos

Fongicide Fenarimol, Fluquinconazole, Procymidone, Tolyfluanide, Vinclozodoline 

Herbicide Alachlore, Diuron, Paraquat, Trifluraline

Acaricide Azocyclotin, Dichlorvos, Fenbutatin Oxyde, Fenpropathrine

Nématicide 
Rodenticide

Cadusafos / Coumafène (Warfarin)

Les produits marqués en rouge sont les plus utilisés dans votre région.
Interdiction d’utiliser les trois substances suivantes à partir du 31 décembre 2009 :
Carbendazime (fongicide) ou Molinate (herbicide) ou Dinocap (fongicide)

Un doute sur un produit ? 
Site du Ministère de l’Agriculture : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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> CHAMBRES D’AGRICULTURE

> ALPA

> RÉDUCTION DE L’UTILISATION DES SUBSTANCES LES PLUS DANGEREUSES
• Retrait de 10 substances dangereuses supplémentaires d’ici 2010 (liste en cours d’écriture)
•  Pour les autres substances dangereuses (en plus de celles qui auront été enlevées, liste également en cours d’écriture), 

réduction de moitié d’ici 2012 de leur utilisation
•  Pour l’ensemble des produits phytosanitaires : objectif de réduction de moitié des usages en 10 ans (s’il existe des 

méthodes alternatives qui sont efficaces)

> MISE EN PLACE D’UNE FORMATION SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOS
A partir de 2014 vous devrez posséder un certificat pour acheter et utiliser les produits phytos. 
Dès 2010 vous pourrez être amenés à expérimenter le dispositif de formation. Il sera plus avantageux pour vous de passer 
le certificat durant cette phase de test car le certificat obtenu aura une durée de validité de 10 ans, soit le double de la durée 
de validité du futur certificat.

Vous pourrez obtenir le certificat de 4 manières :
• soit vous possédez un diplôme qui vous donne droit au certificat
• soit par le passage d’un examen sous la forme d’un QCM
• soit par le suivi d’une demi journée de sensibilisation et le passage d’un examen sous forme d’un QCM
•  soit par le suivi d’une formation sur l’utilisation des produits phytosanitaires, sans examen. Le but de cette formation 

est de vous apporter des informations supplémentaires sur ces produits afin de renforcer votre sécurité et celle de 
l’environnement.

Pour plus d’informations, contactez le service formation de votre Chambre d’Agriculture

> RAPPEL DES OBJECTIFS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
• Augmentation de la surface en agriculture biologique : 6 % de la SAU en 2012 et 20 % en 2020
• 50 % des exploitations engagées en 2012 dans une démarche de certification environnementale
• 30 % d’exploitations à faible dépendance énergétique d’ici 2013

LES ÉVOLUTIONS À VENIR...

VOS CONTACTS :

LES PETITS GESTES POUR UNE 
AGRICULTURE PLUS DURABLE

Nombreux sont les agriculteurs préoccupés 
par l’environnement, et beaucoup prennent 
des initiatives personnelles en complément 
du respect de la réglementation.

Parmi les nombreuses initiatives mises en 
place, on peut citer :

•  La "végétalisation" des sorties  
de drainages : 

-  soit en laissant la végétation se dévelop-
per dans les fossés de drainage, 

-  soit en mettant en place des dispositifs 
particuliers, pour permettre de capter des 
résidus de pesticides en sortie de réseau 
de drains.

• L’entretien raisonné des fossés, dont les 
bords parfois abrupts sont adoucis et où le 
développement de la végétation est facilité.

• La généralisation et l’utilisation des 
bandes enherbées et au-delà la coopé-
ration avec certaines collectivités qui pro-
posent de gérer intégralement la mise en 
place et l’entretien de plantations d’arbres 
et arbustes sur les bandes enherbées, le 
but étant de préserver la biodiversité et de 
restaurer la fonctionnalité des cours d’eau.

POURQUOI UNE RÉGLEMENTATION QUI ENCADRE 
DE PLUS EN PLUS LES PRATIQUES ?
En Lorraine, le suivi de la qualité des eaux sur la bassin Rhin Meuse 
montre une dégradation des ressources souterraines et des rivières par 
la présence de pesticides, avec une responsabilité partagée reconnue (col-
lectivités, agriculteurs, particuliers). Toutefois l’agriculture reste le premier 
utilisateur de produits phytosanitaires : les besoins d’augmentation de la 
production agricole ayant conduit à une utilisation importante et parfois 
inadaptée de ces produits. 

Mais le contexte évolue, et, aujourd’hui, les effets des mauvaises utilisations 
de ces produits sur l’environnement mais aussi sur la santé, en particulier 
des utilisateurs, sont mieux connus. Par conséquent, la réglementation 
impose un encadrement de plus en plus strict de l’utilisation des produits 
phytosanitaires.
Cette évolution de la réglementation, souvent ressentie par la profession 
agricole comme une pression supplémentaire, permet d’accompagner 
l’évolution des pratiques vers un objectif commun : retrouver une bonne 
qualité des eaux souterraines et des cours d’eau.
Même s’il est vrai que les volontés d’évolution se heurtent parfois à des 
difficultés techniques et économiques, il faut garder à l’esprit que la préser-
vation de la ressource en eau est un enjeu capital pour l’agriculture et plus 
largement la société du 21ème siècle.

Quelques chiffres pour la Lorraine (source AERM données 2007)

•  présence de produits phytos dans 60 % des eaux souterraines
(dont 12 % > 0,1µg/L )

•  17 produits phytos différents ont été retrouvés en 2007 dans les eaux 
souterraines et 76 dans les rivières

•  le glyphosate est retouvé dans 71 % des rivières 
(85 % pour son produit de dégradation l’AMPA)

•  l’isoproturon et le chlortoluron sont retrouvés régulièrement à 
l’automne dans les cours d’eau et dans les nappes les plus sensibles

> OBJECTIF : réduction 50 % de l’utilisation des phytos.


