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Né à la suite du Grenelle de l’environnement de 2008, le plan Ecophyto est également la déclinaison 
française de la directive Européenne 2009/128 dite "utilisation durable du pesticides".  Ce plan d’action vise 
à réduire le recours, les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques 

Le plan Ecophyto 2 prend en compte les nombreuses actions mises en œuvre lors de la première phase (2009-
2014). Il axe fortement ses objectifs autour de la diffusion et la démultiplication des acquis de la V1 auprès 
des acteurs professionnels agricoles et des agriculteurs impliqués. 

 
 

  Quels sont les objectifs du plan Ecophyto 2 ? 

• réduire l’usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires 
• réduire de 25 % d’ici 2020 le recours aux produits phytosanitaires, en mobilisant 

l’ensemble des solutions techniques disponibles et efficaces 
• réduire de 50 % à l’horizon 2025 le recours aux produits phytosanitaires.  

 
Ce dernier objectif impliquant des mutations profondes des systèmes de productions sera l’objet de la révision 
du plan Ecophyto prévue à l’horizon 2020. 
 

 

  Carte d’identité du plan Ecophyto 2 
 

• Plan co-piloté par les ministères de l’agriculture et de l’environnement (au contraire de la 
première version du plan, pilotée par le seul Ministère de l’agriculture) 

• Budget global porté de 41 à 70 millions d’euros par an, financé par la redevance pour 
pollution diffuse (RPD) payée par tout acheteur professionnel de produits phytosanitaires 

• Plan qui s’inscrit fortement en lien avec l’agro-écologie, se traduisant par la création en région d’une 
commission agro-écologique pilotant le plan Ecophyto 2 

• 6 axes et 30 actions 

 
Pour consulter le plan Ecophyto 2 : http://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-pour-reduire-lutilisation-des-
produits-phytosanitaires-en-france 
 
 
 
 

Plan Ecophyto 2 Fiche n°1 

http://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-pour-reduire-lutilisation-des-produits-phytosanitaires-en-france
http://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-pour-reduire-lutilisation-des-produits-phytosanitaires-en-france
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  Quelles sont les actions marquantes du plan Ecophyto 2 ? 
 

• Augmenter la taille du réseau de ferme DEPHY avec le passage à plus de 3 000 fermes 
impliquées dans le dispositif (lors de la version 1 du plan, 1 900 fermes faisaient parties du 
dispositif), dont plus de 500 en Nouvelle-Aquitaine. 

• Poursuivre le dispositif BSV : le bulletin de santé du végétal donne gratuitement aux agriculteurs 
et conseillers une indication hebdomadaire de l’état sanitaire des cultures. 

• Rénover le dispositif Certiphyto, désormais valable 5 ans pour l’ensemble des catégories  

• Soutenir l’expérimentation, le biocontrôle et le renouvellement de l’agroéquipement en 
mettant en place des financements dédiés à ces actions 

• Accompagner 30 000 agriculteurs vers l’agro-écologie à bas niveau d’intrants 
phytosanitaires. 

• Lancer un nouveau dispositif : les CEPP (Certificats d’Economie de Produits 
Phytosanitaires). A l’image des certificats d’économie d’énergie, ce dispositif vise à mobiliser les 
acteurs de la distribution sur la réduction d’usage des produits phytosanitaires. 

 
 

En application de la circulaire interministérielle du 1er juillet 2016 sur la déclinaison régionale du plan 
Ecophyto 2, la feuille de route Ecophyto pour la Nouvelle-Aquitaine a été validée lors de la première réunion 
de la Commission Agro-écologie organisée le 2 février 2017. 
Cette feuille de route définit les orientations stratégiques et les actions et filières prioritaires 
pour améliorer l’utilisation des produits phytosanitaires. Elle détaille les points suivants : 
- Contexte régional : productions végétales, contexte économique, climatique, utilisation des produits 
phytosanitaires.… 
- Enjeux et objectifs de réduction avec la définition des indicateurs de suivi  
- 10 Actions régionales prioritaires : agroéquipements innovants ; recours aux solutions alternatives ; 
capacité prédictive des BSV ; Renforcement des collectifs DEPHY/30 000 ; lien avec la recherche ; CEPP ; 
réduction des herbicides ; variétés résistantes ; développement de l’AB ; renforcement de la communication ; 
lien avec l’enseignement ; Certiphyto  
- 3 filières ont été jugées prioritaires pour la région Nouvelle-Aquitaine : viticulture, 
arboriculture et Grandes Cultures 
 
Pour consulter la feuille de route Ecophyto Nouvelle-Aquitaine :  
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Declinaison-regionale-du-plan 

 
 

  Actions phares du plan Ecophyto 
 

Su r veillance Bio logiqu e du  Ter r itoire 
La surveillance biologique du territoire ou épidémio-surveillance a pour objectif de détecter précocement les 
organismes nuisibles qui peuvent avoir un impact sur les rendements ou la qualité des cultures, de garantir 
l'absence de certains organismes (pour l'exportation notamment), et d’établir l'état phytosanitaire du territoire, 
afin que les agriculteurs puissent adapter leurs itinéraires techniques.  

Elle lance les alertes, accompagne la décision de traiter ou non sur la base d'une 
observation et d'une analyse de risque local, et suggère des options de méthodes 
alternatives.  
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Ces observations couvrent toutes les cultures de la région et donnent lieu à la publication de Bulletins de Santé 
du Végétal (BSV), mis gratuitement à la disposition des agriculteurs et des techniciens en temps réel. 

 
 

• Bulletin de santé du végétal (BSV) : 

Les BSV informent les agriculteurs et leurs conseillers, 
quasiment en temps réel, sur l'état sanitaire et le 
risque phytosanitaire des cultures, et délivrent des 
messages règlementaires. L'analyse du risque est 
basée sur les observations faites sur le terrain et une 
modélisation prédictive du développement des 
maladies.  
La règle est de ne faire aucune préconisation en 
matière de produits phytosanitaires.  
Les agriculteurs ont toutes les informations pour prendre une décision stratégique, de 
manière autonome, pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.  

En Nouvelle-Aquitaine, les BSV couvrent les 5 filières principales : grandes cultures, 
viticulture, arboriculture, légumes et petit fruits, JEVI et horti-pépi, avec 27 éditions 
(déclinées par filière et/ou territoire) et plus de 500 bulletins diffusés chaque année. 

Pour recevoir les BSV de Nouvelle-Aquitaine gratuitement par mail, il suffit de s’inscrire par mail au 
lien suivant en sélectionnant les éditions que vous souhaitez recevoir :  

http://archives.express-mailing.com/4/3360/inscription.html 
 

• Renforcer les réseaux de surveillance par la biovigilance :  

L’objectif du programme national de biovigilance est de renforcer les réseaux de surveillance des 
effets indésirables de l’utilisation des produits phytosanitaires. Pour satisfaire cet objectif d’intérêt 
général, l’acquisition de données de référence est nécessaire. La biovigilance doit permettre la 
détection d'évolutions de situations vis-à-vis des effets non intentionnels (ENI) des pratiques agricoles 
sur l’environnement.  

Le programme de biovigilance trouve une place intermédiaire dans un dispositif global de 
surveillance biologique du territoire à plusieurs niveaux. Il a vocation à constituer un dispositif d’alerte 
et doit mettre en relation les ENI constatés avec les pratiques agricoles 

 
 

DEPHY  
Fermes DEPHY : réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en Nouvelle-
Aquitaine 

 
Volet majeur du plan Ecophyto, le réseau national DEPHY 
compte plus de 5 000 agriculteurs, dont plus de 500 
agriculteurs dans 45 réseaux DEPHY en Nouvelle-Aquitaine. Ces 
agriculteurs mettent en place sur leur exploitation, des 
techniques et systèmes économes en produits 
phytosanitaires.  
Chaque groupe, composé d’une dizaine de fermes, est 
accompagné par un « Ingénieur réseau ».  

L’objectif est d’acquérir des références et de jouer un rôle d’information et de démonstration auprès des autres 
agriculteurs de la région.  
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Consulter les résultats issus de ces réseaux sur le portail EcophytoPIC :  
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy 

 
        

Cer t iphy to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Certiphyto, c'est quoi ?  

« Certiphyto » est le nom d’usage du « certificat individuel produits phytopharmaceutiques » qui atteste de 
connaissances suffisantes pour sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires et en réduire l’usage.  

Il est obligatoire depuis le 26 novembre 2015 pour les chefs d’exploitation et salariés, pour tout achat 
et utilisation de produits phytosanitaires. 

De même, toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires doit 
être en possession d'un Certiphyto spécifique à son activité (utilisation, distribution, conseil). 

Comment obtenir le Certiphyto ? 

Plusieurs voies d'accès possibles : 

• Une formation de 2 jours accompagnée d'un test de connaissances. 
En cas d'échec, il est obligatoire de suivre une journée de formation complémentaire. 

• un test de connaissances seul. 
En cas d'échec, il est obligatoire de suivre la formation de 2 jours ci-dessus. 

• si vous êtes jeune diplômé, par la validation de votre diplôme obtenu dans les cinq 
dernières années - liste des diplômes permettant d'obtenir le Certiphyto 

A chacun son Certiphyto  
En fonction de l'activité professionnelle et du niveau de responsabilité, il existe cinq types de certificats 
individuels.  
Les agriculteurs sont principalement concernés par trois d’entre eux : 

• "décideur en entreprise non soumise à agrément" pour les exploitants agricoles et 
forestiers 

• "décideur en entreprise soumise à agrément" pour les entreprises prestataires de service 
• "opérateur" pour les salariés des exploitations agricoles ou d'entreprises de travaux agricoles 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/29/AGRE1623359A/jo
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Quelle est la durée de validité de mon Certiphyto ?  
Depuis octobre 2016, le Certiphyto est valable pour une durée de 5 ans.  
Toutefois, les certificats obtenus par les chefs d'exploitation avant cette date gardent leur validité initiale de 
10 ans.    

Consultez la liste des organismes de formation habilités à délivrer 
des Certiphyto :  
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Organismes-de-formation-habilites 
 

CEPP  : Cer t if ica t s  d'Econom ie de P rodu it s  
P hy topharm aceu t iqu es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loi n°2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au 
développement du biocontrôle a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions 
nécessaires afin de mettre en place un dispositif expérimental de certificats d'économie de produits 
phytopharmaceutiques, sur le modèle du dispositif des certificats d'économie d'énergie. 

L’ensemble des textes réglementaires liés à la mise en œuvre des CEPP est accessible sur le portail : 

Rubrique « Réglementation / Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques » 

Le décret du 20 avril 2017 a fixé les modalités de mise en œuvre de ce dispositif expérimental de CEPP. Il a 
été complété par trois arrêtés les 27 avril 2017 et 9 mai 2017.  

L'arrêté du 1er août 2017 a modifié et complété la liste des actions standardisées. 

 
Obligations 

Les personnes concernées par le dispositif sont les personnes qui vendent à des utilisateurs professionnels, des 
produits phytopharmaceutiques utilisés à des fins agricoles, à l’exception des traitements de semences et des 
produits de biocontrôle. Chacun des distributeurs a une obligation de réalisation d’actions tendant à la 
réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. L’obligation est calculée en fonction des ventes de 
produits des années passées 
 
Par ailleurs, les personnes exerçant une activité de conseil aux agriculteurs peuvent intégrer le dispositif si elles 
le souhaitent. Elles pourront ensuite valoriser les certificats obtenus en les cédants à des distributeurs. 
 
Réalisation d’actions 

Le dispositif repose sur la mise en œuvre d’actions concourant aux économies de produits 
phytopharmaceutiques. Ces actions sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé 
de l'agriculture. 

http://consultez/
http://consultez/
http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/cepp
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Pour chaque action standardisée, sont définies, la nature de l'action, les pièces justifiant la réalisation de 
l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits 
phytopharmaceutiques, les pièces à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le 
nombre annuel des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et le nombre d'années durant 
lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des actions standardisées dans l’article complet sur le dispositif CEPP sur le 
Portail article « Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques : Dispositif »  

 
Déclaration des actions réalisées 

La déclaration des actions réalisées se fait au travers du service en ligne CEPP. Chaque obligé ou éligible 
dispose d’un espace personnalisé. 

L’espace personnalisé CEPP permet notamment de : 
• simuler des actions pour estimer le nombre de certificats générés 
• déclarer les actions réalisées 
• consulter l’état des certificats obtenus 
• accéder à une messagerie pour échanger avec l’administration 

 
Échanges de certificats 
Les certificats obtenus pourront être cédés à d’autres personnes participant au dispositif. 
Le service en ligne CEPP permettra de gérer ces échanges. 

 
Accès à la plateforme  

 
 

Rédacteurs : Animateurs ECOPHYTO CRA NA - MAJ Oct 2017 
 
 

http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-dispositif
https://alim.agriculture.gouv.fr/cepp/#/
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Le développement des produits phytosanitaires a bénéficié durant la période d’après-guerre des 
connaissances acquises en chimie organique notamment par la recherche militaire. La maîtrise des ressources 
alimentaires (augmentation des rendements) et l’amélioration de la santé publique (en particulier dans la lutte 
contre les insectes, vecteurs des maladies) ont profité de ces produits. Cependant il est rapidement apparu que 
ces produits peuvent engendrer des dangers pour l’environnement, la biodiversité et la santé humaine. 

 

  Impact sur la biodiversité 
 

Les produits dangereux pour l’environnement sont signalés par les pictogrammes  
ci-contre. Toutefois, certains produits ne bénéficient pas de cette signalétique mais 
n’en restent pas moins dangereux en présentant des risques pour la santé et 
l’environnement.  

1 - EFFETS SUR LES ESPECES NON CIBLES 

Les produits phytosanitaires sont par définition des produits destinés à tuer certaines catégories d’êtres vivants. 
Au sein de ces catégories (insecticides, fongicides, herbicides, etc.) les produits peuvent être plus ou moins 
spécifiques, c’est-à-dire avoir un éventail de cibles plus ou moins large. La première conséquence des produits 
phytosanitaires sur l’environnement peut donc être de tuer des espèces qui n’étaient pas ciblées par le 
traitement.  
- un insecticide peut avoir des conséquences néfastes sur les abeilles ou sur des insectes auxiliaires, mais 

aussi sur des insectes vivant dans le sol et nécessaires à l’humification 
- un fongicide peut avoir des conséquences sur les champignons du sol qui sont également nécessaires à 

l’humification 
- un herbicide pourra également détruire des plantes aquatiques s’il est entraîné vers les eaux. 

Par ailleurs, du fait de leur toxicité et celle de leur matière active, plus ou moins élevée, tous types de produits 
phytosanitaires sont susceptibles d’avoir des conséquences sur tous types d’êtres vivants, qu’ils soient animaux, 
végétaux, champignons ou bactéries. Ainsi, par exemple, les produits insecticides, fongicides ou herbicides 
peuvent présenter des toxicités directes, aiguës ou chroniques, sur les mammifères, oiseaux, poissons, 
batraciens, etc. 

2 - BIO-ACCUMULATION DANS LES CHAINES ALIMENTAIRES 

Certains produits phytosanitaires, même s’ils ne présentent pas de toxicité directe pour certains êtres vivants, 
peuvent être stockés à l’intérieur des organismes animaux ou végétaux qui les absorbent. Tout au long des 
chaînes alimentaires, les produits peuvent ainsi s’accumuler et avoir des conséquences diverses sur les êtres 
vivants de la chaîne. 
Par exemple, on peut observer des mortalités de prédateurs consommant des proies accumulant des produits 
phytosanitaires dans leurs graisses, ou encore des malformations des embryons ou une baisse de fécondité.   

3 - EFFETS SUR LES ECOSYSTEMES 

Les produits phytosanitaires peuvent avoir également des conséquences sur les écosystèmes. Par exemple, la 
destruction de plantes en bordure de route va entraîner la disparition d’un habitat où vivent de nombreuses 
espèces d’insectes ou de petits mammifères. La destruction d’insectes indésirables peut entraîner la raréfaction 

Risques pour l’environnement  Fiche n°1 
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de leurs ennemis naturels qui s’en nourrissent, ou à l’inverse, la destruction d’auxiliaires naturels peut avoir 
pour conséquence la pullulation d’insectes indésirables.  

 

  Les types de pollution 
 

1 - LA POLLUTION PONCTUELLE 

La pollution ponctuelle (directe) est la pollution qui provient d'un point unique et identifiable, par exemple, une 
zone traitée. Ce type de pollution est le plus connu et souvent le plus polluant à court terme. Il a été fortement 
réduit au cours des dernières décennies par la mise en place d’une législation et la prise de conscience des 
applicateurs. 

S’agissant des produits phytosanitaires, la pollution ponctuelle est liée à des manipulations « accidentelles » : 
débordement de cuve, mauvaise gestion des fonds de cuve (égouts, fossés), traitement de zones non adaptées 
(zones imperméables, fossés, …), accidents de stockage. 

2 - LA POLLUTION DIFFUSE 

La pollution diffuse (indirecte) est la pollution qui concerne potentiellement les plus grandes surfaces. Ce type 
de pollution peut contaminer l'air, le sol et l'eau sur de longues périodes. Généralement, il s'agit de petites 
doses répétées régulièrement et sur de grandes surfaces. Ce type de pollution est moins légiféré. La pollution 
diffuse est plus difficile à contrôler que la pollution ponctuelle parce qu'elle est liée à une multitude de sources 
réparties sur l'ensemble du territoire. 

La pollution diffuse par les produits phytosanitaires est liée à l’épandage, que ce soit sur des parcelles 
agricoles ou en zone non agricole (plus sensible à la diffusion du polluant). La mobilité, la durée de vie et la 
toxicité des produits phytosanitaires sont des facteurs aggravants, ainsi que les conditions d’épandage. 

 

  Le devenir des produits phytosanitaires dans l’environnement 

  

Les pollutions par les produits 
phytosanitaires dans le milieu, sont 
liée à l’interaction entre la 
technologie d’application des 
produits et les conditions pédo-
climatiques : dérive aérienne lors de 
l’application, ruissellement hors de la 
parcelle traitée suite à des orages, 
lessivage vers les drains ou les eaux 
souterraines, etc. 

 

 

 

 

L’Union européenne encadre la mise sur le marché, la distribution et l’utilisation des pesticides. Ces textes ont 
été transposés en droit français, et les autorisations de mise sur le marché de ces produits sont attribuées 
respectivement par les Ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement. 

Ordre de grandeur des transferts 
diffus et potentiels 

 
• Lessivage et drainage : 0 à 2% 
• Ruissellement : 0 à 2% 
• Dérive aérienne : 0 à 10% 

 Source : ARVALIS 
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Cette réglementation concerne :  

• Les eaux : le suivi sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, 
• L’air : la mise en place de campagnes spécifiques de mesures des pesticides dans l’air, 
• Les sols : une réflexion est engagée au niveau de l’Europe sur une stratégie de protection des sols qui 

devrait aboutir à une directive sur la surveillance des sols, 
• Les denrées alimentaires : le programme de surveillance et de contrôle des résidus dans les denrées 

d’origine végétale mises sur le marché français. 

• LES PESTICIDES DANS L’EAU 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) instaure une obligation de résultats et des objectifs 
environnementaux : atteindre le bon état (qualité écologique et chimique) des eaux superficielles et 
souterraines en 2015, empêcher la détérioration des eaux, supprimer les rejets de substances dangereuses et 
réduire ceux des substances prioritaires (41 molécules dont 10 sont des produits phytosanitaires : diuron, 
isoproturon, trifluraline…). 

Le code de la santé publique (CSP) édicte les dispositions réglementaires en matière d’eau potable, en 
application des directives européennes 98/83/CE et 75/440/CEE. Pour les pesticides, des limites de qualité 
sont fixées dans les eaux brutes et au robinet du consommateur : 

 
dans les ressources en eau au robinet du consommateur 

2 µg/L pour chaque pesticide 0,10 µg/L pour chaque pesticide* 
  

5 µg/L pour le total des substances 
mesurées 

0,50 µg/L pour le total des substances 
mesurées 

 
* Y compris métabolites à l'exception de l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et de l’heptachloroépoxyde : 0,03 µg/L 

 

Les nappes phréatiques, constituant la principale ressource pour la production 
d’eau potable en France au travers d’environ 30 000 captages (forages ou 
sources), font l’objet d’uen attention toute particulière. Ainsi au travers de la Loi 
sur l’Eau de 2006 puis du Grenelle de l’Environnement de 2008, les ministères 
du Développement Durable et de la Santé ont établi en 2009, une liste des 507 
captages Grenelle identifiés au titre des pollutions diffuses agricoles (nitrates et 
phytosanitaires) 

 
 
En Nouvelle-Aquitaine, 81 champs captants sont prioritaires : 60 en Poitou-
Charentes, 15 en Aquitaine et 6 en Limousin  
Les captages Grenelle font l’objet d’un plan d’action spécifique piloté par les 
autorités et rassemblent différents acteurs : agriculteurs, Chambres 
d’Agriculture, distributeurs et prescripteurs agricoles, propriétaires du 
captage et distributeurs d’eau, collectivités, Agences de l’Eau… 

Ensemble, ils identifient des mesures efficaces et possibles à mettre en œuvre 
par les agriculteurs, et développent des plans d’action territoriaux 
multipartenaires. Les mesures à mettre en œuvre sont multiples (couverts 
végétaux, MAEC, actions collectives…) et il n’y a pas de solution unique 
universelle. 
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• LES PESTICIDES DANS L’AIR 

La contamination de l’air s’effectue selon trois processus : 
• la dérive lors du traitement, 
• l’érosion éolienne des sols traités, 
• la volatilisation à partir des plantes ou des sols traités. 

Une fois dans l’air, la plupart des pesticides sont dégradés, principalement sous l’effet des rayonnements 
lumineux, mais ils peuvent être transportés sur de longues distances avant de retomber sous forme humide 
dans les pluies ou les brouillards (contamination du milieu urbain). Mais tôt ou tard, les pesticides arrivent sur 
le sol. Le couvert végétal, la nature du sol, les conditions climatiques, les propriétés physico-chimiques des 
molécules mais également les conditions techniques et climatiques au moment de leur application, influencent 
tous ces mécanismes.  
La contamination de l’air par les pesticides est une composante de la pollution atmosphérique qui demeure 
moins documentée que d’autres milieux. Il n’existe pas à ce jour de valeur réglementaire sur la contamination 
en pesticides dans les différents milieux aériens (air ambiant et air intérieur). 
Les mesures de pesticides dans l’air sont assurées sur la région par ATMO Nouvelle-Aquitaine (fusion 
d’AIRAQ, ATMO Poitou-Charentes et LIMAIR en 2016) depuis près de 15 ans, permettant de tracer un 
historique riche d’enseignements. Au niveau national, plusieurs associations de mesures de la qualité de l’air 
(AASQA) assurent un suivi annuel des phytosanitaires dans l’air. L’historique des mesures dans l’air alimente 
aujourd’hui les réflexions menées tant au niveau national que régional dans le cadre du plan Ecophyto ou du 
PNSE (Plan National Santé Environnement), décliné au niveau local à travers le PRSE. 

 

  Identifier les situations de contamination et facteurs 
aggravants 

 
Afin de limiter les contaminations 
vers l’environnement, il est 
important de respecter les bonnes 
conditions de stockage, de 
transport et de manipulation des 
produits phytosanitaires (voir 
fiches correspondantes).  

 
 
 

 
 
 

Rédaction : Philippe BLONDEAU CRA NA – MAJ Oct 2017 
 

Références réglementaires 
- Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 

- Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 

- Grenelle de l’Environnement de 2008 

- Code de la santé publique (articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7, R.1321-38) 
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  Pourquoi protéger les insectes pollinisateurs ? 

Ce sont des alliés indispensables pour nos cultures. Les insectes 
pollinisateurs contribuent au rendement et à la qualité des 
récoltes. Le nombre de graines produites, la taille et l’aspect du 
fruit, le taux de sucre ou la teneur en huile sont dépendants d’une 
bonne pollinisation. Une fleur non pollinisée avorte. 

Les insectes sont les principaux pollinisateurs pour 80 % des 
espèces végétales cultivées (colza, tournesol, pomme, prune, kiwi, 
fraise, melon…). Pour d’autres cultures, la pollinisation se fait 
principalement par le vent (maïs…) ou par auto-pollinisation 
passive (blé, soja...). Les pollinisateurs peuvent cependant les 
visiter pour y récolter du pollen ou du miellat.  

Au-delà de l’importance pour les cultures, l’activité apicole est également une activité économique agricole 
non négligeable. La prise en compte des pollinisateurs dans les pratiques rend possible une cohabitation au 
bénéfice de tous. 

 

  L’abeille n’est pas la seule pollinisatrice 

L’abeille domestique est un excellent pollinisateur. Cependant, de nombreuses 
autres familles d’insectes contribuent à la pollinisation : bourdons, abeilles 
sauvages, syrphes, papillons. 

Le comportement des insectes varie d’une famille à l’autre : horaires de 
butinage différents (certaines espèces ont une activité nocturne), sites de 
nidification et de reproduction parfois dans les parcelles… Ces considérations 
doivent conduire à la plus grande prudence afin de limiter les expositions aux 
produits phytopharmaceutiques.  

 

 

Il y a forcément des abeilles dans vos parcelles ! 

L’abeille butine dans un rayon de 3 km environ autour de sa 
ruche, soit presque 3 000 ha ! 

 
 
 

Protection des abeilles et 
autres insectes pollinisateurs  Fiche n°2 
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  Traitement en période de floraison1 ou de production  
d’exsudats² 

 
 1 la période de floraison commence dès l’apparition des premières fleurs de la culture ou des adventices et se termine par l’absence 
de fleurs dans le groupement végétal, culture et adventices. 
  2 On entend par exsudat, le miellat, sécrétion sucrée produite par les insectes sur les plantes et le nectar extra floral des plantes qui 
sont récoltés par les abeilles. 

 
Les traitements insecticides ou acaricides sont interdits durant toute la période de floraison et de production 
d’exsudats. 
Une dérogation est accordée pour l’utilisation de certains produits portant une mention spécifique sur 
l’emballage, souvent appelée « mention abeilles ». 3 mentions différentes peuvent figurer dans les règles 
d’utilisation liées à l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité commerciale concernée : 

  « emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence des 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 ». 

 
Ces mentions sont attribuées pour un usage précis et avec une dose déterminée. 

 
ATTENTION : cette mention ne signifie pas que le produit est inoffensif pour les abeilles, 
mais le risque a été jugé moindre pour les produits concernés. Dans tous les cas, l’application doit 
impérativement être réalisée en dehors de la présence des abeilles. 

 
Des recommandations peuvent également être indiquées en complément de cette mention, par exemple la 
phrase de prudence SPe8 : 

 
SPe8 Dangereux pour les abeilles. 
SPe8 Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. Ne  pas utiliser en présence 

d’abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont présentes. Enlever les adventices avant leur floraison. 
 

 
 

Si des fleurs attractives sont présentes dans la parcelle (par exemple pissenlits, véroniques, trèfles blanc dans l’inter-rang 
des vignes et vergers), l’interdiction de traiter s’applique. Si un traitement est nécessaire, les adventices en fleur doivent 
être détruites ou rendues non attractives pour les abeilles avant l’application. Dans ce cas, privilégier la destruction 
mécanique type broyage, fauchage ou arrachage ! 

Il est recommandé de traiter de préférence le soir après le coucher du soleil après avoir vérifié l’absence 
d’insectes butineurs dans la parcelle. 

 
 

  Certains mélanges sont interdits 
 

En période de floraison ou de production d’exsudats, sont interdits les mélanges 
suivants : 

• un produit contenant une pyréthrinoïde , 
• avec un produit contenant une triazole ou imidazole. 

 
Si les 2 traitements doivent être réalisés, l’insecticide doit être appliqué en 
premier. Un délai de 24 h minimum doit être respecté avant d’appliquer le 
fongicide. 
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Comment vérifier si l’application est possible ?       

 
Les règles d’utilisation des produits sont rappelées sur l’étiquette. La « mention abeilles » apparaît sur la base 
de données e-phy (https://ephy.anses.fr) grâce à un pictogramme spécifique. 

 
L’outil e-phy propose un filtre qui permet de sélectionner les produits bénéficiant de  
la « mention abeilles ». 
Différents outils permettent de vérifier si un mélange est possible. Votre conseiller peut 
également vous informer. 

 
 
 
 
 
 
 

  Utilisation de semences enrobées 
 

Les traitements insecticides systémiques (famille des néonicotinoïdes) utilisés en enrobage de semences sont 
des neurotoxiques dangereux pour les abeilles. Ces insecticides appliqués sur les semences se retrouvent 
ensuite dans le pollen et le nectar et contaminent les abeilles. Dans certaines situations, des contaminations 
sur les cultures suivantes ont été observées (par exemple colza implanté derrière une céréale). 

L’utilisation de semences enrobées constitue une application phytosanitaire à part entière et doit à ce titre être 
enregistrée dans le registre des interventions. 

Afin d’éviter les cas d’intoxication au moment des semis, des règles précises s’appliquent pour les 
semis de maïs : 

• les semoirs pneumatiques doivent être équipés d'un 
déflecteur 

• les semis ne peuvent être réalisés que si le vent au niveau 
du sol a un degré inférieur ou égal à 3 sur l'échelle 
Beaufort (inférieur à 20 km/h) 

• des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour 
éviter l'entraînement de poussières hors de la parcelle 
quelles que soient les conditions météorologiques et le type 
de semoir  

• les manipulations et le chargement des semoirs doivent être 
opérés dans des modalités réduisant les prises au vent, l'émission et l'entraînement de poussières. 

•  

  Pour aller plus loin : offrir des conditions favorables  
aux pollinisateurs 

 
Les insectes ont besoin de ressources leur permettant de s’alimenter en nectar et en pollen tout au long de la 
saison.  

 
 

 

Les règles générales d’utilisation des produits permettent également de limiter l’exposition des 
insectes pollinisateurs : consulter le Bulletin de Santé du Végétal, observer vos cultures avant toute 
décision d'intervention, favoriser les techniques alternatives, limiter la dérive, respecter les 

        

https://ephy.anses.fr/
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Pour y contribuer : 

• préserver ou planter des haies : noisetier, 
saule, prunellier, aubépine, lierre… 

• préserver la flore sauvage des bords de 
parcelles 

• implanter des espèces mellifères : 
jachères, phacélie, sarrasin, trèfle, 

• privilégier des cultures diversifiées 
intégrant des légumineuses ou des 
oléoprotéagineux dans l’assolement. 
 

 

  Engager le dialogue avec les apiculteurs 
 
 

Un échange avec les apiculteurs ayant des ruchers à proximité de vos 
parcelles permet souvent d’identifier des pratiques permettant une bonne 
cohabitation. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec votre conseiller de 
la Chambre d’agriculture ou bien avec l’Association de Développement 
Apicole. 

 
 
 
 

Rédaction : Florence AIMON-MARIE CA17 - MAJ Oct 2017 
Merci aux techniciens et apiculteurs des Associations de Développement Apicole pour leur relecture et leurs 
commentaires 
 

Références réglementaires 
- Arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en 

vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs 

- Arrêté du 7 avril 2010 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime 

- Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 7 avril 2010 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de 
produits visés à l'article L. 253-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

- Avis de l’Agence nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail concernant 
la révision de l’arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d’utilisation des insecticides et acaricides à 
usage agricole en vue de mieux protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs publié le 31 mars 2014 
(saisine n°2013-SA-0234) 

- Arrêté du 13 avril 2010 modifiant l’arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d’enrobage et d’utilisation 
des semences traitées par des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime en 
vue de limiter l’émission des poussières lors du procédé de traitement en usine 
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Garantir l’efficacité de ses traitements est déjà une façon de réduire la charge phytosanitaire en évitant des 
rattrapages. 

 

  Plusieurs points peuvent être identifiés pour une pratique  
respectueuse du milieu : 
 

• L’état et le réglage du matériel 
• L’identification de la cible et le choix des produits 
• Le moment d’intervention 
• Les précautions contre les transferts de produits phytosanitaires 

 
• L’état et le réglage du matériel 

Ceci passe préalablement par le réglage du matériel. Le volume de bouillie par hectare, le choix des 
buses, la hauteur de la rampe sont des facteurs à adapter au traitement. Un bon état du pulvérisateur 
permet aussi d’être en sécurité en plus d’obtenir une pulvérisation de qualité. 
Il est possible et recommandé de vérifier visuellement quelques éléments avant de traiter. Un 
autodiagnostic peut ainsi compléter le contrôle obligatoire des pulvérisateurs ® (voir la fiche associée). 

• L’identification de la cible et le choix des produits 
Pour raisonner au plus juste les apports de produits phytosanitaires, l’observation de vos parcelles est 
indispensable pour reconnaître les mauvaises herbes, les insectes, les maladies et mesurer leur 
importance. Des outils d’aide à la décision existent, notamment le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) 
élaboré pour différentes filières qui fournit des éléments en temps réel sur les ennemis de vos cultures 
(stade, période, seuil indicatif de risque et évaluation du risque). 
Le choix des produits oriente l’approche du traitement. En fonction du mode de fonctionnement des 
produits (notamment action systémique ou de contact) certains critères sont prépondérants : par 
exemple pour un herbicide racinaire systémique l’humidité du sol sera déterminante, pour un herbicide 
foliaire de contact, ce sera l’accessibilité et le stade des adventices. 

• Choisir le bon moment pour intervenir 
Outre la qualité de la pulvérisation, les conditions climatiques comme le stade des cultures et des 
adventices sont déterminants pour la réussite du désherbage par exemple. 

D’une façon générale il faut éviter de traiter lorsque : 

o La température est trop faible ou trop élevée. Il est conseillé de traiter le matin ou le 
soir. A chaque produit correspond une plage de température où son activité est maximale, 
souvent comprise entre 15 et 22°C (lire étiquette du produit). Des fortes chaleurs peuvent 
entraîner la formation de vapeurs et provoquer des phénomènes de phytotoxicité. 

o Le degré hygrométrique est inférieur à 60 % ou supérieur à 95 %. Une faible 
humidité dans l’air entraîne l’évaporation des gouttelettes les plus fines et limite la pénétration 
foliaire des produits. 

 

Bonnes conditions d’application  
des produits phytosanitaires Fiche n°1 
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o Un épisode pluvieux est prévu dans les heures qui suivent, afin d’éviter le 
ruissellement et les transferts de produits phytosanitaires et garantir l’efficacité du traitement. 

o Le vent est important. ® Il est interdit de traiter par un vent de force supérieur à  
3 Beaufort (soit plus de 19 km/h), afin d’éviter la dérive des gouttelettes hors de la zone 
traitée. 

• Les précautions contre les transferts de produits phytosanitaires 
Les transferts de brouillards de pulvérisation hors de la parcelle peuvent contaminer l’air, l’eau, la 
flore et la faune environnante. Des précautions sont à prendre pour éviter ces transferts notamment 
en :  
- respectant les pressions préconisées selon le type de buses pour éviter les surpressions 
- augmentant la taille des gouttes 
- modérant la vitesse d’avancement 
- respectant des distances de sécurité vis-à-vis des éléments environnants et tout particulièrement les 

cours d’eau. ® Ce dernier point est réglementé, voir la fiche ZNT.  
Il est possible de réduire les fuites de phytosanitaires vers les ressources en eau en limitant le 
ruissellement et l’infiltration profonde par des aménagements (mise en place de bandes enherbées, 
redécoupage de parcelles, haies) ou par des techniques culturales (sens du travail du sol, 
implantation de couverts intermédiaires…). Ceci est à définir en fonction des risques de la parcelle 
qui sont déterminés par ses caractéristiques pédologiques, topographiques et sa proximité des 
collecteurs. 
Pour finir, l’enregistrement de vos interventions vous facilitera le raisonnement pour les années 
suivantes en permettant de se remémorer les itinéraires choisis et des résultats obtenus. 
Au titre de la conditionnalité des aides PAC, la tenue d’un registre phytosanitaire est obligatoire. Des 
outils peuvent vous faciliter ces enregistrements  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction : Xavier LEJUS CA40 – MAJ Oct 2017 
 
 
 

 

 

Références réglementaires 
- Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques 
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Pour réussir ses traitements, de nombreux paramètres doivent être réunis pour assurer une bonne 
qualité de pulvérisation. 

 

 
Source : ARVALIS 

 

   Conditions d’applications des produits 

Conditions météorologiques avant traitement 
Il est important de respecter certaines conditions :  

• L’hygrométrie optimale se situe à 70 % et plus, elle favorise la dilatation des cires cuticulaires et la 
pénétration des produits. 

• La rosée favorise l’efficacité des produits à condition de ne pas entraîner de ruissellement sur le 
feuillage. 

• Le vent entraîne de la dérive et assèche les feuilles. L’arrêté du 12 septembre 2006 interdit de traiter 
si le vent dépasse 19km/h. Préférer des applications par temps calme en soirée ou début de matinée. 

• La température est également déterminante sur l’efficacité et la sélectivité des traitements, et le plus 
souvent comprise entre 5° C et 20°C, à l’exception de quelques produits spécifiques appliqués en fin 
d’automne (ex : Kerb Flo). 

• L’humidité du sol doit être suffisante pour les produits racinaires. 

• L’absence de pluie au moment du traitement pour les produits foliaires. Un temps minimum de 2 

Optimiser la pulvérisation Fiche n°2 
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heures est nécessaire pour éviter un lessivage par la pluie. 
 

 
 

 
• L’absence de stress hydrique et thermique et une végétation poussante seront aussi 

favorables à la réussite des traitements. 
 

 

 
Ordre d’incorporation des produits 

Différentes formulations existent sur le marché allant du solide au liquide. 
(WG granulés dispersibles, SC suspension concentré, SL concentré soluble, EW émulsion aqueuse, EC 
concentré émulsionnable). 
 
Comment procéder ? 

• 1 - Remplir la cuve au 2/3 d’eau souhaité 

• 2 - Arrêter le remplissage et mettre l’agitation en route 

• 3 - Introduire les produits ayant une action sur la qualité de l’eau (acidifiant, correcteur de la dureté 
de l’eau, sulfate d’ammonium) 

• 4 - Incorporer les produits phytosanitaires dans l’ordre alphabétique suivant : 

4.1 Les formulations solides  
a. Faibles doses de granulés < 100 g (WG) : Gratil, Allié 
b. Sacs hydrosolubles (WPS) : Emblem 
c. Dispersibles (WG) : Archipel, Abak 
d. Poudres mouillables (WP) : Légurame PM 

• 4.2 Les formulations liquides  
e. Suspensions concentrées (SC) : Amistar, Opus 
f. Suspo émulsions (SE) : Opéra 
g. Emulsions aqueuses (EW) : Horizon EW, Mavrik Flo 
h. Suspensions huileuses (OD) : Kalenkoa 
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i. Concentrés émulsionnables (EC) : Cythrine L 
j. Liquides solubles (SL) : Caramba 

 
• 4.3 Les adjuvants (détail chapitre ci-dessous) 

k. Les tensio actifs ou mouillants : Héliosol 
l. Les huiles : Actirob B, Vegelux 

• 5 - Ajouter le 1/3 d’eau restant dans la cuve. 

 

Les adjuvants 
Ce terme englobe diverses appellations dont les mouillants, les pénétrants, les humectants et les adhésifs. Le 
choix s’opère en fonction du but recherché. 
Il n’est pas possible d’utiliser une seule spécialité pour couvrir l’ensemble des produits phytosanitaires. Il est 
également nécessaire de se reporter aux homologations pour finaliser son choix. Il est quand même bon de 
signaler la limite de ces substances car il peut y avoir des dégâts liés à des amplitudes thermiques. La 
sélectivité s’en trouve altérée. Il n’est donc pas recommandable de généraliser ces adjuvants. 

 
• 1 - Les mouillants 

Etaler la gouttelette pour augmenter sa surface de contact avec la cible (rôle des tensio-actifs, baisser 
les tensions superficielles existantes à la surface de la gouttelette). 
Ex. : Heliosol, Genamin T200 BM, LI 700, Silwet L77 

 
• 2 - Les pénétrants 

Favorise la pénétration de la matière active dans le végétal. (Diffusion, solubilisation, corrosion,). 
Ex. : Actirob B, Mix-In, Actilandes TM, Vegelux avec une préférence pour les huiles végétales 

 
• 3 - Les humectants 

Maintenir une atmosphère humide à la surface de la feuille pour limiter le dessèchement de la bouillie. 
Ex. : sulfate d’ammonium (Actimum) 

 
• 4 - Les adhésifs. 

Faire adhérer à la surface de la feuille la bouillie (résistance au lessivage). 
Ex. : Sticman, Hurricane 

 
• 5 - Les acidifiants. 

Permettre d’acidifier le pH de l’eau. 
Ex. : LI 700 

 
NB : Pour neutraliser la dureté de l’eau (liée à la présence d’ions calcaire et magnésium), utiliser du sulfate 
d’ammonium, Ex. : Activa 
 
 

  Qualité de la pulvérisation 

Le choix des équipements et le bon réglage du pulvérisateur (buse, vitesse d’avancement et pression, 
régulation) doivent permettre d’assurer une bonne qualité de pulvérisation.  
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Nombre d’impacts à rechercher 
Le nombre d’impacts est fonction de la cible (tableau ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 
D’après Ducange, 1990 

Taille des gouttes 
La taille optimale des gouttes se situe entre 250 et 300 µm. 

 

 
 Source : Guide technique interventions d’automne CA Nièvre 
  

La formulation des produits a également une influence sur la taille des gouttes. 
 

Formulation 
Exemple 

WG 
Archipel 

SC 
Opus 

SL 
Glyphosate 

EW 
Horizon EW 

EO EC 
Agdis 

Taille des 
gouttes Tendance à faire des gouttes fines Gouttes fines à moyennes Grosses 

gouttes 
 

Taille et dérive 
La taille moyenne des gouttes de votre buse est donnée par la VMD (diamètre volumétrique médian).  

Tableau ne concernant que les buses standards 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
   Nombre d’impacts à 

rechercher /cm² 

HERBICIDE 
PRE-LEVEE 20-30 
 
POST-LEVEE 

SYSTEMIQUE 30-40 
CONTACT 50-70 

FONGICIDE SYSTEMIQUE 30-40 
CONTACT 60-70 

 
INSECTICIDE 

SYSTEMIQUE 20-30 
CONTACT 30-40 
INGESTION 30-40 
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Durée de vie des gouttes 
 

 Température 20°C 
Hygrométrie 80 % 

Température 30°C 
Hygrométrie 50 % 

Taille des gouttes  
en microns 

Temps de vie  
des gouttes 

Distance d’extinction 
en mètres 

Temps de vie  
en secondes 

Distance d’extinction 
en mètres 

50 12.5 0.127 3.5 0.032 

100 50 6.7 14 1.8 

200 200 81.7 56 21 

 

Relation diamètre nombre de gouttes 
 

En divisant le diamètre par deux : 

• on obtient 8 fois plus de gouttes 

• on multiplie par 2 la surface couverte 

 

 
 

Choix des buses 
 

L’objectif est d’utiliser des buses dont la taille optimale des gouttes se situe entre 250 et 300 µm 
 

Il existe plusieurs types de buses : 
 

1 - Les buses à fente simple 

L’angle de pulvérisation est généralement de 110°. 
La gamme 80° est plutôt utilisée pour les petits débits (orange, vert, jaune). Leur orifice 
est moins sensible au bouchage, et la pulvérisation comporte un peu moins de gouttes 
trop fines. 
La pression d’utilisation varie de 1,6 bars à 2,7 bars pour les buses standards. 
Une gamme de buse basse pression permet de pulvériser à partir de 1.3 à 1.5 bars. 
A basse pression la dérive s’en trouve limitée. 

 
Source : Guide technique interventions d’automne CA Nièvre 

 
 
 
 

X 2 
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2 - Les buses à dérive limitée 

Sur la buse à fente simple est ajoutée une pastille de calibrage. La chambre de 
détente située entre la pastille de calibrage et la sortie (fente) permet de diminuer 
d’environ 50 % la dérive. Ces buses améliorent très sensiblement le comportement 
de la pulvérisation par rapport au vent sans dégrader la qualité de pulvérisation. 
Elle demande un rinçage parfait du pulvérisateur pour éviter tout colmatage. La 
perte de la pastille de calibrage provoque une augmentation de 30 % du débit. Les 
pressions d’utilisation varient de 2 à 3 bars. 

 

3 - Les buses antidérives à injection d’air 

Obligatoire pour les ZNT (Zone Non Traitée) : un venturi alimenté par 1 ou 2 entrées d’air est inséré entre 
l’orifice de calibrage et l’orifice de sortie. Le mélange bouilli + air permet d’obtenir 
une pulvérisation avec de très grosses gouttes peu sensible au vent. Avec ce type 
de buse, la qualité suffisante de pulvérisation n’est obtenue qu’avec une pression 
de travail élevée. Cette pression de travail diffère selon les générations de buses (2 
à 6 bars). De préférence pulvérisez plutôt avec la pression la plus élevée 
préconisée par le constructeur pour assurer une bonne couverture de la végétation. 
Dans les ZNT respectez la pression d’homologation 

Depuis de nombreuses années, une norme ISO codifie chaque débit unitaire par une couleur. Certains 
constructeurs avec la mise en place de la norme ISO, ont été obligés de changer les couleurs et les dimensions 
des buses qu’ils fabriquaient. Par exemple le constructeur Albuz a maintenu 2 gammes de buses. La gamme 
« ancien code » appelée E (Europe) avec des buses (ADE et APE) ayant un méplat de 11 mm, et la gamme 
ISO appelée I avec des buse (ADI, API, CVI) ayant un méplat de 8 mm. Pour les correspondances de débits, 
entre les deux gammes de buse, voir le tableau ci-dessous : 

 

Code 
couleur 

ISO 

Débit de la buse  
en l/mn 

Volume par ha 
1,5 à 2,5 bars 

Ancienne gamme de buses 
Correspondance avec les couleurs ISO 

2 bars 4 bars 7 km/h 9 km/h 

ALBUZ 
Couleur 
EUROPE 
APE ADE 

APG 

HARDI 
4110 
2080 

TECNOMA 
AR80 
A110 
P110 

Ouverture des 
mailles, filtration 

50 mesh = 0,365 mn 

Méplat de 
8 mm     Méplat de 

11 mm 
Buses  
noires 

Buses avec 
2 oreillettes  

         

Orange 
01 0,32 0,46 48 à 61 37 à 48  4110-10 

2080-10  100 mesh 

Verte 
0,15 0,49 0,69 72 à 93 56 à 72 Jaune 4110-12 

2080-12 Rouge 80 à 100 mesh 

Jaune 
02 0,66 0,91 96 à 123 74 à 96 Orange 4110-14 

2080-14  50 à 80 mesh 

Lilas 
025 0.82 1,15 120 à 152 94 à 121  4110-14 

4110-16  50 mesh 

Bleue 
03 0,98 1,39 142 à 165 111 à 114 Rouge 4110-16 ou 

4110-18 Jaune 50 mesh 

Rouge 
04 1,31 1,85 192 à 247 149 à 192 Verte 4110-20 Orange 50 mesh 

Marron 
05 1,63 2,30 238 à 309 185 à 240 Turquoise 4110-24  50 mesh 

Grise 
06 1,96 2,77 288 à 370 224 à 288 Bleue 4110-30 Grise 50 mesh 

Pour vous aider à choisir la ou les buses correspondant à votre utilisation, utiliser le lien : http://www.deux-
sevres.chambagri.fr/machinisme-et-batiment/machinisme.html 

 
 

http://www.deux-sevres.chambagri.fr/machinisme-et-batiment/machinisme.html
http://www.deux-sevres.chambagri.fr/machinisme-et-batiment/machinisme.html
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Pression de pulvérisation 
- Buses à fente standard : 1,7 à 2,7 bars 
- Buses basse pression : 1 à 1,5 bars minimum selon le fabricant 
- Buses à dérive limitée (pastille de calibrage) : 2 à 3 bars 
- Buses à injection d’air : 2 à 6 bars selon le modèle. 

 
 

Quand vous achetez une buse, précisez : Le type de buse, la couleur souhaitée ou précisez le volume 
hectare, la pression de travail et la vitesse d’avancement pour faire le bon choix. Assurez-vous de sa possibilité 
de montage sur votre pulvérisateur, surtout sur les anciennes machines 

 

  Réduire les volumes d’eau sans perdre d’efficacité 
 

Le choix du volume de bouillie est lié au matériel, à la taille des gouttes, au taux d’hygrométrie mais aussi au 
parcellaire : en Limousin vue la taille des parcelles et le relief il est difficile de rouler vite pour arriver à 50 ou 
80L/Ha. 

Il est possible de traiter avec un volume d’eau réduit en optimisant le nombre d’impacts nécessaire à la 
couverture de la cible (végétation, bio agresseurs) et la rétention du produit. 

 
Source : Guide technique interventions d’automne CA Seine Et Marne 

Les avantages liés à la réduction de volumes sont :  

• l’amélioration des débits de chantiers à conditions d’adapter les buses et de respecter les 
conditions d’application 

• la limitation des effets négatifs de la qualité de l’eau utilisée (dureté) sur les produits 
phytosanitaires 

• l’augmentation de l’efficacité des produits utilisés par un renforcement de la concentration en 
matière active de la bouillie. 

 

Pour des traitements bas volume compris (entre 50 et 80 litres), les plages horaires d’interventions seront plus 
courtes pour bénéficier des conditions climatiques optimales, les traitements seront souvent réalisés entre la fin 
de journée (soirée) et le début de matinée (avant 9 - 10 heures). 
Le volume minimal de bouillie sera déterminé en fonction de la buse et du type de produit (contact ou 
systémique). 
Du côté pulvérisateur pour réduire le volume/ha : 

• buse adaptée au volume/ha. Attention les petits débits (couleurs verte ISO et orange) se bouchent 
très facilement. Pour limiter ce problème augmentez la vitesse de travail si c’est possible et modifiez 
ou complétez la filtration 

• vérifiez l’étalonnage du système de régulation du pulvérisateur (débit-mètre) à faible débit 
• en fin de chantier rincez soigneusement votre matériel. 
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Les 2 schémas ci-dessous illustrent la relation qui existe entre ces trois facteurs (produits, volume/ha et buse de 
pulvérisation). 

 
 

 
 
 

 
Source ARVALIS 

  

 

 

 

 

Rédacteurs : Philippe Blondeau CRA NA, Daniel COLIN CA79 – MAJ Oct 2017 
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Réserve d’eau 
ou Potence 

Pente de 2 à 3 % 

Piégeages  
des  

écoulements 

Système de  
traitement  

agréé 

Eaux pluviales 
Eaux souillées par le lavage des matériels 
Eaux souillées par les produits phytos 

 
 
 

  Aménager 
Autant d’installations que d’exploitations, seul le résultat compte. Les agriculteurs ont une obligation de 
résultats, celle de protéger le milieu naturel des pollutions phytosanitaires. 
La réflexion doit être menée en amont pour réaliser le projet. Quels sont les besoins et pour quels matériels ? 
La conception d’une plate-forme individuelle ou collective doit répondre à 3 objectifs : 

• Sécuriser le remplissage du pulvérisateur. 
• Piéger l’effluent phytosanitaire généré pendant le lavage du pulvérisateur.  
• Faciliter le travail de l’intervenant : confort et sécurité. 
 

  Critères de détermination du lieu de l’implantation 
 

• Facilité d’accès. 
• Éloigné des habitations, des bâtiments d’élevage, des denrées, des puits, cours 

d’eau... : le bon sens est de rigueur. 
• Accessible à une alimentation en eau et en électricité.  
• A proximité du local de stockage des produits phytosanitaires, de l’atelier. 
• Chargement possible de l’azote, du fuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménager l’aire de remplissage  
et de lavage du pulvérisateur  
et des autres matériels de l’exploitation Fiche n°1 

L’aire de 
remplissage peut 
aussi servir d’aire 

de lavage de 
l’ensemble du 

matériel de 
l’exploitation en 
aménageant un 

ou plusieurs 
systémes simples 

pour diriger 
correctement les 
differentes eaux 

de lavage 



 
 

Guide phytosanitaire – Edition 2017 
 

  Sécuriser le remplissage du pulvérisateur et piéger  
les effluents phytosanitaires produits lors du lavage 

Sécuriser le remplissage (Arrêté du 12 Septembre 2006 révisé le 4 mai 2017) signifie 
qu’il faut mettre en œuvre tout moyen pour éviter le retour de bouillie vers le 
réseau d’alimentation en eau (potence, clapet anti retour, cuve intermédiaire...). 

Piéger les effluents phytosanitaires (Arrêté du 12 Septembre 2006 révisé le 4 mai 
2017) signifie que lors du lavage complet (extérieur et intérieur du pulvérisateur) les eaux de 
lavage (effluents phytosanitaires) doivent être piégées dans une cuve étanche ou dans un 
système de traitement des effluents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Évaluer le “besoin terrain” 
 

Pour monter un projet de plate-forme 
phytosanitaire individuelle ou collective il est important 
de passer par une phase «d’enquêtes de terrains». 
Ainsi, les besoins, les avantages, les freins pourront être 
exprimés. À travers les résultats, les freins pourront être 
alors transformés en exigence pour la réalisation du projet 
(ex : distance maximum du siège d’exploitation de 2,5 Km). 

 

  Évaluer le volume d’effluents phytosanitaires 
 

Pour dimensionner le système de traitement des 
effluents phytosanitaires, il est nécessaire de connaître le 
volume d’effluents.  
Pour cela, vous trouverez ci-contre un formulaire qui vous 
permettra de le calculer avec un exemple. 

 
 

 
 
 
 

  S’appuyer sur des exemples réalisés 
 
 

Les visites permettent de visionner correctement une 
installation et d’échanger avec les autres agriculteurs, 
notamment sur des projets collectifs 

 
 
 
 
 
 
 

 Nombre réalisé 
par an (à titre 
d’exemple 

Volume d’eau 
utilisé (à titre 
d’exemple) 

 
Total 

Rinçage 
intérieur 

 
7 
 

 
150 

 
1050 

Rinçage 
extérieur 

 
3 

 
120 

 
360 

Volume total d’effluents 
produits 

1 410 litres 

• Parc matériel (type de matériel, 
équipement...) 

• Volume d’effluents phytos produits sur une 
campagne. 

• Pratiques de traitements phytosanitaires 
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  Une plate-forme bétonnée unique pour tout faire 
 

L’aire de remplissage peut 
servir aussi d’aire de lavage 
de l’ensemble du matériel de 
l’exploitation en aménageant 
par exemple un ou des 
systèmes simples pour diriger 
correctement les différentes 
eaux de lavage. 
Le principe consiste à tout 
sécuriser, à maîtriser les eaux 
souillées et les diriger vers un 
système de traitement adapté. 
Pendant le lavage du matériel, 
l’eau souillée sera dirigée vers 
un décanteur (séparation de 
la terre) et ensuite vers un 
séparateur d’hydrocarbure. Un 
déversoir d’orage placé avant 
le décanteur peut compléter le 
système si rien n’est prévu 
pour les eaux pluviales. 
Pendant le remplissage ou le 
lavage du pulvérisateur, l’eau 
contenant des produits 
phytosanitaires sera évacuée 
directement dans un système de stockage ou de traitement adapté. 

 
 

Des réseaux séparatifs des eaux de 
lavage du pulvérisateur, du matériel en 
général et des eaux de pluie si la plate-
forme n’est pas couverte sont à prévoir. 
On retrouve alors des systèmes de 
vannes, de bouchons, de dérivation, de 
guillotine... Le plus simple est d’utiliser 
des coudes PVC avec le bout femelle 
noyé à du béton. Ensuite un morceau de 
PVC suffit pour fermer l’accès, par 
exemple en l’emboîtant dans la partie 
femelle. 

Il est nécessaire de prévoir un débourbeur (petite fosse qui permet de récupérer les éléments lourds suite au 
lavage du matériel), voire un piège hydrocarbure qui est parfois obligatoire. 

Normes à respecter pour le rejet des hydrocarbures : 

• Absence de piège à hydrocarbure : 
Rejet inférieur à 10 mg / L (rejets < 100 g / jour) dans le milieu naturel.  

• Présence de piège à hydrocarbure : 
Rejet inférieur à 5 mg / L pour un rejet dans le milieu (pièges à hydrocarbures de 1 à 3 L /s) ou 100 mg / L 
pour un rejet vers le tout à l’égout. 
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  Caractéristiques de la plate-forme bétonnée 
 

Les dimensions de la plate-forme doivent s’adapter aux différents matériels présents. 
Sa résistance doit être prévue pour recevoir les charges les plus lourdes. Elle doit être lisse pour faciliter le 
nettoyage mais non glissante et résistante aux produits chimiques. Les pentes seront de 2 à 3 % : tout ce qui 
est déversé sur la plate-forme doit être regroupé en un point unique d’évacuation, en évitant un lieu de 
passage. 

Remarque : L’utilisation d’une aire mixte comporte des contraintes liées aux risques d’erreurs dans 
l’acheminement des effluents phytosanitaires vers le système de traitement. Pour son bon fonctionnement de la 
plate-forme phytosanitaire : s’assurer que la dalle soit propre et vérifier que le système d’évacuation (bouchon, 
vanne, rallonge de tuyau) vers le dispositif de traitement d’effluent soit libéré. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteurs : Daniel COLIN CA79, Christine ARCHENAULT CA86 – MAJ Oct 2017 
 
 
 

 
 

Références réglementaires 
- Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime 
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  Définition  

Après un traitement sur une parcelle, il reste 
inévitablement une certaine quantité de bouillie 
non utilisée, appelée communément « fond de 
cuve », variable de 1 à 50 litres.  

C’est le reste de bouillie qui après désamorçage de la 
pompe n’a pas pu être pulvérisé. 

 

 
 
 
 
 

  Deux solutions possibles 

Le fond de cuve est récupéré puis éliminé par un procédé de traitement agréé : 
• Dans ce cas, l’exploitant dispose d’une aire bétonnée couplée à des systèmes de 

récupération et de traitement des effluents phytosanitaires. 

Le fond de cuve est épandu au champ. 

L’exploitant doit respecter les obligations suivantes : 
• Disposer d’une réserve d’eau pour réaliser les 

dilutions (10% minimum de la cuve principale) sur le 
pulvérisateur. Les pulvérisateurs qui ont la norme NF 
(depuis 1996) ont une cuve de rinçage. 

• Ajouter un volume d’eau au moins égal à 5 fois le 
volume du fond de cuve. 

• Épandre ce fond de cuve dilué sur le champ venant de recevoir l’application à 
faible volume hectare (épandage à grande vitesse) jusqu’au désamorçage du 
pulvérisateur. 

• Le fond résiduel peut être vidangé sur le champ, ou réutilisé pour le traitement 
suivant (sous la responsabilité de l’utilisateur) à condition que la concentration 
finale soit au 100ème de la concentration de la bouillie mère. 

•  Suivant la capacité de la cuve de rinçage, celle-ci permettra de rincer une 
dernière fois la rampe à l’eau claire avant de l’épandre au champ. 

Evitez les phytotoxicités ! 
 
 
 

Gestion des fonds de cuve Fiche n°2 

La cuve de rinçage est très fortement conseillée pour 
dilution maximale des fonds de cuve. N’oubliez pas le 
rinçage de l’incorporateur et des canalisations 
l’alimentant. Ils sont propres seulement s’ils sont 
alimentés en eau claire, ce qui n’est pas toujours le cas. 
Il faut donc le faire fonctionner quand la cuve contient 

   

Afin d’éviter les vidanges à la ferme, sources 
de fortes contaminations des cours d’eau, la 
vidange des fonds de cuve est 
réglementée par l’arrêté du 12 septembre 
2006, modifié le 4 mai 2017 
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Le rinçage externe du pulvérisateur à la 
parcelle n’est possible que si au moins un 

rinçage et un épandage ont été 
préalablement réalisés 

 
Le rinçage externe peut se faire dans la 
parcelle ou la zone venant d’être traitée, mais 
est possible une fois par an sur la même 
zone. Il est interdit de rincer son pulvérisateur 
sur jachère et bandes enherbées. Vous pouvez 
le faire sur une surface enherbée ou sur votre 
plateforme étanche équipée d’un système de 
récupération et de traitement des eaux de 
rinçages du pulvérisateur. 

  Dilution au 100ème, comment faire ? 
 

La dilution séquentielle (en plusieurs fois), permet d’optimiser le volume d’eau claire nécessaire à la dilution 
par 100. 
Quantité minimale d’eau pour une dilution au 100ème du fond de cuve résiduel avant vidange de l’appareil au champ : 

 

Volume du fond  
de cuve (litres) 

Volume total d’eau claire nécessaire pour diviser par 
100 (en litres)  

       1 dilution 2 dilutions 3 dilutions* 
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) 
20 1980 360 (180+180) 240 (100+80+60) 
25 2475 450 (225+225) 300 (125+100+75) 
30 2970 540 (270+270) 360 (150+120+90) 

Source : groupe ITV - Ecopulvi - Cietap - * Dilution par 120 dite “sécurisée 
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de litres à ajouter au fond de cuve pour chaque dilution successive 

 
 
 
 
 
 
 

  Pulvériser le dernier fond de cuve dilué (au 100ème) puis  
vidanger le reliquat à la parcelle. 

 
• A au moins 50 mètres de tout point 

d’eau, caniveau ou bouche d’égout 
• À au moins 100 mètres des lieux de 

baignades et plages, des 
piscicultures et zones conchylicoles 
ainsi que des points de 
prélèvements d’eau destinés à la 
consommation humaine ou animale 

• Prendre toutes les précautions pour 
éviter l’entraînement par 
ruissellement ou en profondeur.  

• N’effectuer aucune de ces activités 
plus d’une fois par an au même 
endroit. 

 
 
Rédacteur : Christine ARCHENAULT CA86 – MAJ Oct 2017 

 
 

Références réglementaires 
- Arrêté du 12 septembre 2006, modifié le 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du 
code rural et de la pêche maritime 

Des systèmes automatiques de dilution séquentielle existent sur le marché, renseignez-
vous auprès de votre fabricant. Un outil pratique pour calculer la dilution du fond de 
cuve : la calculette d’Arvalis. (cf. site). 

En pratique : si l’on voulait y arriver en une 
seule fois, il faudrait ajouter la valeur de 99 
volumes de fond de cuve... soit 1980 litres 
pour un fond de cuve de 20 litres ! Alors que 
pour diluer en deux fois, il suffit de 18 
volumes de fond de cuve et 12 volumes de 
fond de cuve si on dilue en trois fois. 
Ex : J’ai un fond de cuve de 5 litres que je 
vais diluer en 3 dilutions ; j’ajouterai 25 litres 
pour la première, puis 20 et 15 litres, 
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Effluents phytosanitaires = Eaux souillées par les produits 
phytosanitaires dont la destination est différente de la 
parcelle traitée 

 

  Depuis septembre 2006, l’exploitant a la possibilité de gérer 
ses effluents phytosanitaires en dehors de la parcelle.  
Cette solution n’est pas obligatoire mais sa mise en œuvre 
doit se faire dans un cadre légal. 

Les effluents phytosanitaires doivent être récupérés sur aire spécifique, éventuellement stockés puis traités par 
un procédé physique, chimique ou biologique validé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable. 

Actuellement, 16 procédés sont officiellement reconnus par les pouvoirs publics ; la liste est publiée au Bulletin 
Officiel du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE n°2015/20 du 10 
nov 2015) 

 

    
 
 
 
   
       

       PHYTOBAC           PHYTOPUR    STBR2 

                                

  Sont considérés comme effluents phytosanitaires : 
 

• Fond de cuve (surplus de bouillie ramené à l’exploitation). 
• Fond de cuve dilué après désamorçage de la pompe. 
• Volume contenu dans les rampes (volume mort). 
• Eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (rinçage intérieur et lavage 

extérieur). 
• Effluents liquides ou solides issus des procédés de traitements ou de gestion des 

rejets (à l’exception des supports filtrants tels que charbons actifs, membranes, 
filtres). 

• Déversements accidentels (aires de remplissage, local de stockage). 
 

Procédés de traitement 
des effluents phytosanitaires Fiche n°3 
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  Exemples de dispositifs agrées. 
 

Parmi les dispositifs agréés et publiés au Bulletin Officiel du Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable, voici trois procédés qui se caractérisent par leur nature technique simple et leur investissement limité. 
Ce sont des systèmes que l’on peut retrouver sur les exploitations de la région. 
Pour les autres procédés, consulter le site du Ministère. 

 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
       

OSMOFILM® 
 

  
  

    
  BIOTISA           Auto construction                               

Procédé Société Principe de  
fonctionnement 

Principe Champ  
d’application 

Coût 

   
   

 H
EL

IO
SE

C
®

 Syngenta  
Agro SAS Déshydratation 

Les effluents phytosanitaires sont recueillis 
dans un bac étanche, au fond duquel est 
déposée une bâche. Ce bac est couvert d’un 
toit, l’air peut circuler entre ce toit et le bac. 
Sous l’effet de la chaleur et du vent, les 
effluents se concentrent jusqu’à obtenir un 
reliquat sec. 
Développement : 
Dispositif en Kit, prêt à monter sur dalle 
béton. Renouvellement de la bâche, une fois 
par an. 

Grandes 
cultures,  

viticulture, 
cultures  

légumières,  
arboriculture 

et ZNA 

 
 

Investissement :  
4500 € + diagnostic  

HELIOSEC 
Fonctionnement :  

maintenance, gestion des 
déchets  
en DIS 

 O
SM

O
FI

LM
®

 

Pantec-France  
SARL 

Déshydratation/  
Osmose inverse 

La déshydratation repose sur l’utilisation du 
rayonnement solaire, l’augmentation des  
températures dans le sache, l’hygrométrie, le 
vent, 
le passage à travers le film la vapeur d’eau. 

Toutes  
cultures  
et ZNA 

Investissement :  
à partir de 750 € 

pour 1 m3 

Fonctionnement :  
consommable + DIS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
PH

YT
O

BA
C

®
 

Bayer  
Cropscience 

Dégradation  
biologique  
sur substrat 

Le sol contient naturellement des organismes 
capables de dégrader les molécules phytosa-
nitaires 
Le PHYTOBAC est une fosse étanche remplie 
d’un mélange terre paille support de la 
dégradation des produits phytosanitaires. 
Cette dégradation est aérobie – le bac ne 
doit jamais être ennoyé et toujours 
parfaitement ventilé. 
Dimensionnement : volume d’effluents à 
traiter annuellement x par 1,5 à 2 = Volume 
de substrat. 

Toutes  
cultures  
et ZNA 

Investissement :  
matériaux 

Fonctionnement :  
maintenance,  

épandage 
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  Conditions à respecter pour la mise en œuvre du dispositif  
de traitement des effluents phytosanitaires. 

 
Installation de stockage des effluents : 

• Ne doit pas être surmontée de locaux à usage d’habitation ou occupés par des 
tiers. 

• Limite de propriété des tiers : 10 m (stockage à l’air libre ou sous auvent) ou 5 m 
(stockage en local fermé). 

• 50 m des points de captage d’eau et des sources, des cours d’eau et du réseau de 
collecte des eaux pluviales.  

• Construction étanche, munie de dispositifs de prévention des fuites. 
• Capacité suffisante pour stocker les effluents avant traitement et les déchets 

après traitement. 
 

Elimination des effluents et déchets : 

Au terme du traitement, seuls les effluents et déchets se présentant sous forme solide ou liquide pourront être 
épandus ou vidangés sur les parcelles : les supports filtrants (charbon actif par exemple), les membranes et les 
filtres, les concentrés solides ou liquides devront être éliminés par des centres agréés DD (Déchets Dangereux). 

 
La tenue d’un registre de suivi des effluents phytosanitaires est obligatoire. 
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Références réglementaires 
- Arrêté du 12 septembre 2006, modifié le 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du 
code rural et de la pêche maritime 

- Bulletin Officiel du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie 
n°2015/20 du 10 nov 2015 
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  Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP) 

 

Les Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP) sont considérés comme des déchets d’activité 

économiques, dangereux. Cette classification en DIS (Déchets Industriels Spéciaux) ne permet plus 

l’acceptation de ces emballages par les systèmes de collecte des ordures ménagères (Directive Européenne 

du 3 juillet 1994). 

Les emballages correctement rincés et égouttés peuvent être rapportés à son distributeur, partenaire de la 

filière A.D.I.VALOR. 

 

Le stockage à l’extérieur ou à l’intérieur est autorisé si les EVPP sont protégés des intempéries. 

La collecte est assurée par les distributeurs de 

produits phytosanitaires, dans le cadre d’une 

filière nationale de gestion des déchets 

phytosanitaires professionnels : ADIVALOR 

(Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la 

VALORisation des déchets agricoles).  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Rince bidon 

 

 

 

La base de la filière repose sur le partage des responsabilités : 

• Agriculteurs : rinçage, égouttage, stockage et apport sur les sites de collecte, 

• Distributeurs : sensibilisation, communication, collecte, contrôle, regroupement, 

• Industriels : logistique, destruction. 

Éliminer convenablement Fiche n°4 
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  Les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) 

 

Les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) sont des produits phytosanitaires qui ne pourront plus 

être utilisées pour différentes raisons.  

Il peut s’agir de produits : 

• Périmés ou dégradés (gelés...). 

• Interdits par la réglementation. 

• Interdits par un cahier des charges de production.  

• Sans usage dans l’exploitation (arrêt de culture...).  

Un stockage prolongé de ces déchets dangereux peut entraîner un risque pour la santé et pour 

l’environnement. La détention de produits interdits par un professionnel est de plus passible de sanction. Il 

est donc indispensable d’éviter de constituer des PPNU et de faire éliminer ses PPNU dans le respect de la 

réglementation concernant la santé et l’environnement. 

 

Les collectes ADIVALOR permettent d’éliminer ces PPNU en toute sécurité. 
 

Contacts utiles : 
Pour en savoir plus, consultez : 
 
www.adivalor.fr 
 
Des informations sur les déchets collectés,  

● Les lieux et dates de collectes, 

● Une affiche à télécharger rappelant les consignes à respecter 

pour une bonne gestion des emballages vides. 
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  Les Equipements de Protection Individuels Usagés (EPI-U) 

 

Les Equipements de Protection individuels usagés (EPI-U) correspondent à l’ensemble des équipements de 

protection utilisés pour l’emploi des produits phytosanitaires ou semences traités.  

Sont concernés : 

• Gants nitriles ou néoprène 

• Masques respiratoires à cartouche (A2P3 ou FFP3) 

• Visières de protection, lunettes, cagoules 

• Filtres, cartouches 

• Tabliers et combinaisons à usage limité 

• Bottes, surbottes et manchettes à usage limité  

Ces déchets sont considérés comme des déchets dangereux. Ils doivent donc être éliminés comme tels. 

 
Les collectes ADIVALOR permettent d’éliminer ces EPI-U en toute sécurité. 
 
La collecte est financée via une éco-contribution de certains fournisseurs 
spécialisés. Ces fournisseurs spécialisés (à ce jour Axe Environnement et InVivo) 
tout comme les distributeurs engagés dans ce dispositif sont identifiables grâce à 
présence du logo « ECO EPI ». Il convient de vous assurer que votre 
fournisseur d’EPI est partenaire de l’initiative ECO EPI.  
 
 
Les règles : 

1/ Regrouper les Équipements de Protection Individuelle 
Usagés dans un sac impérativement transparent de 50L, 
disponible chez les distributeurs partenaires de la filière (le 
contenu devant être vérifiable facilement par la personne 
responsable sur le site de collecte), 

2/ Stocker les sacs dans le local phytosanitaire en attendant 
le jour de la collecte, 

3/ Les déposer sur l'un des sites participant à l'opération. La 
collecte des EPI-U a lieu en même temps que la collecte 
des PPNU sur les sites proposant ce service.  
 
Pour en savoir plus, consultez : www.adivalor.fr 
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Exemple de panneau  
sur les côtés et à  

l’arrière du véhicule 

 
 
 

Environ deux tiers des produits phytosanitaires sont classés « dangereux au transport ». 

 

  Reconnaître les produits phytosanitaires classés  
« marchandises dangereuse » 

 
 

Ce sont essentiellement des 
matières liquides inflammables 
(classe 3), des matières toxiques 
(classe 6.1), des matières 
corrosives (classe 8) et matières 
dangereuses pour 
l’environnement (classe 9). 

Ils sont identifiés par la présence 
d’étiquettes de danger avec des 
pictogrammes spécifiques et des 
numéros de classe apposés sur 
l’emballage ou le suremballage. 

 

  L’application de l’ADR 
 

Les documents de transport peuvent être demandés par des contrôleurs (gendarmes, douaniers, DDE,...) :  
« Déclaration de Chargement de Matières Dangereuses » et « Consignes de sécurité ». Ils sont remis par le 
distributeur lors du chargement.  

La quantité de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule de transport ne doit pas dépasser les valeurs 
indiquées au chapitre 1.1.3.6 de l’ADR. 

 

L’équipement des véhicules est spécifique : 

• Arrimage des marchandises, équipement de base (signaux avertisseurs, lampe de 
poche, extincteur, cale, baudrier) et équipement respectant les consignes de 
sécurité. 

• Signalisation spécifique selon les quantités transportées. 
    

     
  
 

Transport des produits 
phytosanitaires Fiche n°1 
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• Document de transport. 

•  Consignes de sécurité. 
 

 
 

  Quelles sont les dérogations agriculteurs ? 

Dispense totale 

• 1er cas : les marchandises sont transportées par un véhicule agricole (tracteur + 
remorque) 
Dans ce cas, pour être exempté de l’application de l’ADR, il faut que : 

- Le conducteur soit l’agriculteur ou son employé âgé de plus de 18 ans. 
- Le transport des marchandises ne doit pas dépasser 1 tonne de produits classés marchandises 

dangereuses par chargement. 
- Les produits sont conditionnés en emballages de contenance inférieure ou égale à 20 litres  

(ou kg).  
- Le transport est effectué pour les besoins de l’exploitation. 

• 2ème cas : le transport se fait dans un véhicule non agricole (voiture, fourgonnette, 
camion) 
La quantité transportée ne doit pas dépasser 50 litres (ou kg) de produits classés « marchandises 
dangereuses » pour ses besoins en respectant les conditions suivantes :  

- De ne pas mélanger les produits différents dans un même carton, sac...  
- De retirer les étiquettes des cartons. 

 

Dispense partielle 

La dispense partielle est déterminée par le poids pondéré des matières transportées (coefficient de 
dangerosité) et d’information du classement au transport (Classe + Groupe) figurant à la rubrique 14 des 
fiches de données de sécurité. 

• Cas où le transport est réalisé avec un véhicule inférieur à 3,5 T pour un 
chargement ne dépassant pas 1 tonne sans excéder les limites fixées au chapitre 
1.1.3.6 de l’ADR et des conditionnements inférieur à 20 litres (ou kg). 
Dans ce cas, il faut : 

- Un document précisant « transport ne dépassant pas les limites prescrites au 1.1.3.6 ». Cette 
vérification est réalisée au préalable par le chargeur (évaluation de ce qui est possible de 
transporter) qui lui-même doit être formé pour appliquer la dispense. 

- Disposer d’un extincteur cabine de 2 kg minimum (ABC). 
- La lampe présente dans le véhicule doit être non métallique (risque d’étincelle) mais sans 

obligation d’en disposer. - Respecter les consignes de chargement. 
- Une formation minimale du conducteur (une sensibilisation au transport de matières 

dangereuses). 
 

Déplacement sur route du pulvérisateur avec la bouillie dans la cuve. 
• Le déplacement sur route d’un pulvérisateur avec une cuve pleine est autorisé, il n’est pas 

soumis à l’ADR. 
• En cas de déversement accidentel, prévenir la gendarmerie ou la mairie. 
• Vérifiez régulièrement l’état de votre pulvérisateur pour éviter tout problème. 
• Vérifier l’état des bras de relevage chandelles, 3ème point) pour les pulvérisateurs portés 
• Rouler prudemment, un pulvérisateur traîné se renverse facilement ! 
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• Cas d’un entrepreneur de travaux ou d’un agriculteur qui transporte des produits 
destinés à un tiers. 
 

• Obligation de disposer d’un document de transport et de respecter les obligations liées aux 
dispenses 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur : Christine ARCHENAULT CA 86 – MAJ Oct 2017 
 
 
 
 

Références réglementaires 
- Régi par l’Accord Européen ADR complété par l’arrêté français TMD du 1er janvier 2017  

 



 

Stockage des produits 
phytosanitaires 

Pourquoi stocker ? 

- Assurer la sécurité des personnes et des animaux 
- Préserver l’environnement 
- Limiter les risques d’incendie 
- Conserver toutes les propriétés des produits 
- Manipuler plus facilement et en toute sécurité 

 

Corrosifs :  
séparer les  

acides et les  
bases 

(bacs de rétention séparés) 

Aération haute et  
basse 

Dispositif hors gel 

Séparer comburants et  
inflammables 

Sol imperméable en  
cuvette de rétention 

Matière absorbante 

Extincteur à proximité  
du local 

Équipements de  
protection individuelle 

Consignes de sécurité 

Local fermé à clef 

Point d’eau à 
l’extérieur ou à  

proximité du local 

Séparer les produits 
Toxiques, Très Toxiques, 

ou CMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

  Un exemple de stockage : 
 

Fiche n°2 
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Points Clés En Pratique... 
Obligations pour tous (Code de la santé publique, Code rural, Code de l’environnement) 

Local ou armoire spécifique aux produits phytosanitaires. Stockage dans un local, un conteneur. 
(pas de produit destiné à l’alimentation humaine ou animale) Armoire possible, placée dans un lieu ventilé ne comportant 

pas de poste de travail permanent 
Accès interdit aux personnes étrangères et en particulier aux 
enfants   
Local ou armoire aéré ou ventilé Aération permanente haute et basse, naturelle ou mécanique 

Installation électrique aux normes Norme NFC (15-100) (si la luminosité est suffisante, l’installation 
électrique n’est pas obligatoire) 

Local éloigné d’une source, d’un cours d’eau   
Fermé à clef si présence de produits Toxiques, Très Toxiques et 
CMR La fermeture à clef est toujours recommandée 

Séparation des produits Toxiques, Très Toxiques et CMR, des 
autres produits 

Étagère distincte, faisant rétention et regroupant les produits 
Toxiques, Très Toxiques et CMR 

Séparation des produits incompatibles 

Séparer les comburants des produits inflammables (étagères 
différentes formant rétention et à distance l’une de l’autre); 

Séparer les acides des bases : chaque contenant étiqueté 
"corrosif" placé dans une cuvette de rétention individuelle. 

Produits dans leur emballage d’origine 
Reconditionnement interdit, emballages bien fermés,  

Etiquettes présentes 

Obligations supplémentaires pour les employeurs de main d’œuvre (salariés, stagiaires, apprentis, ...) 

Stockage des ustensiles réservés à l’usage des produits Ustensiles réservés exclusivement à la préparation des bouillies, 
stockés à l'intérieur du local 

Interdiction de stockage des équipements de protection 
individuelle 

Armoire vestiaire pour l’équipement de la protection 
individuelle dans un local autre que celui du stockage des 
produits 

Panneaux de signalisation « local phytosanitaire », «interdiction 
de boire, de manger et de fumer » 

Respect de la réglementation. Ces panneaux peuvent être 
fournis par différents organismes (MSA, Organisations 
Professionnelles Agricoles, organismes économiques...) 

Lutte contre l’incendie  Extincteur « tout feux » en bon état de fonctionnement proche 
de l’issue 

Porte et accès 
90 cm minimum (tenir compte des types de contenants - palettes, 
fûts - et des moyens de manutention) 

(obligation par rapport aux produits inflammables) Préférer un sens d’ouverture de la porte vers l’extérieur 

Lutte contre les souillures accidentelles  Matières absorbantes appropriées aux produits (sciure...),  
point d’eau proche du local 

Consignes de sécurité Affichage des consignes : Numéros d’urgence (pompiers, SAMU, 
centre anti-poison...) 

Point d’eau proche du local   
Fiche de Données de Sécurité   
Mise à disposition des installations sanitaires sur l’exploitation Lavabo, douche, WC 

Principales recommandations 

Local isolé des habitations  
Le local doit être éloigné des habitations, des cours d’eau, 
des entrepôts de produits alimentaires et des bâtiments 
d’élevage 

Seuil surélevé au niveau de la porte   

Contrôle des températures Isolation thermique du local, dispositif hors-gel 
(interdiction des flammes nues et appareils radiants) 

Sol étanche et sécurisé en cas de dispersion de produit Sol en cuvette de rétention, présence de caillebotis, 
dispositif de vidange possible 

Etagères 

Etagères stabilisées (résistance au poids et au basculement) faisant 
bac de rétention conseillées, pas de matériaux absorbants (bois, 
tapis…) 
Hauteur maximum conseillée du dernier rayonnage : 1,60m 
Profondeur maximum conseillée : 0,60 m 

Réduction des quantités stockées Gestion optimisée des stocks, collecte des EVPP et des PPNU 
 



 

 

  
 
 

 Guide phytosanitaire – Edition 2017 
 
 
 
 

DANGER
H370-H372

H340

H350-H350i

H360-H360F-H360D-H360FD-H360Fd-H360Df

DANGER

H341 Susceptible d'induire des  anomal ies  génétiques

H351 Susceptible de provoquer le cancer

H361d Susceptible de nuire au fœtus

H361f Susceptible de nuire à  la  ferti l i té

DANGER H361fd Susceptible de nuire au fœtus  et à  la  ferti l i té

Nouvel étiquetage / Classement CLP

TOXIQUE

CMR de catégorie 1A et 1B

DANGER
H300-H301-H310-H311-H330

CMR de catégorie 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres produits phytosanitaires présentant un danger sur la santé mais qui ne demandent pas un 
stockage spécifique 

 
 
 
 
 

Types de danger Mention d'avertissement Mentions de danger 

Sensibilisation respiratoire DANGER 
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques 
ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par 

inhalation 

Toxicité par aspiration DANGER H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires 

Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles - Exposition unique ATTENTION H371 Risque présumé d'effets graves pour les 

organes 
Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles - Exposition répétée 
ou exposition prolongée 

ATTENTION 
H373 Risque présumé d'effets graves pour la 

santé en cas d'expositions répétées ou 
prolongées 
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Références réglementaires 
- Code de la santé publique, code de l’environnement et circulaire ministérielle du 4 avril 1995 
- Nouveau système de classification et d’étiquetage Règlement 1272/2008 (CLP) 
- Nouvelle nomenclature des ICPE en vigueur depuis le 1er juin 2015 

 

En règle générale, les quantités de produits stockés dans le local sont en dessous des seuils qui 
dépendent des catégories de produits. 
Très Toxiques (catégorie 1)  solide < 200 kg – liquide < 50 kg 
Toxique (catégories 2 et 3) solide < 5 T - liquide < 1 T 
Toxicité pour organismes aquatiques : H 410 < 20 T – H 411 < 100 T. 

Ce pictogramme ne concerne pas que des produits CMR mais aussi les types de Danger 
ci-dessous 

Plus rarement rencontrés 
 en agriculture 



 
 

Guide phytosanitaire – Edition 2017 
 

 
 
 

  Protection de la ressource en eau 

Les traitements sont interdits sur les éléments du réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent 

• les points d’eau c’est-à-dire les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de 
l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25000 de l’Institut 
géographique national. Les points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté 
sont définis par arrêté préfectoral. 

• les bassins de rétention d’eaux pluviales,  
• les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. 

 
Afin de limiter le transfert de produits par dérive de pulvérisation ou poudrage vers les points d’eau, il est 
obligatoire de respecter une zone non traité de 5 m minimum à proximité des points d’eau. 
Cette zone non traitée peut-être élargie dans les décisions d’autorisation de mise sur le marché des produits en 
fonction de leurs usages à : 

• 20 mètres, 
• 50 mètres, 
• 100 mètres ou plus. (voir l’étiquette du produit). 

La zone non traitée est la largeur en bordure d’un point d’eau, correspondant pour les cours d’eau, en dehors 
des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur. 

NB : Les largeurs de zone non traitées, autres que celles mentionnées au précédent alinéa, déjà attribuées à 
des produits dans des décisions d’autorisation de mise sur le marché antérieures au 12 septembre 2006, sont 
modifiées comme suit :  

• largeur de zone non traitée supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale 
à 10 mètres: 5 mètres ;  

• largeur de zone non traitée supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à  
30 mètres: 20 mètres ;  

• largeur de zone non traitée supérieure à 30 mètres et inférieure à 100 mètres : 
50 mètres. 

 
L’obligation de respect d’une zone non traitée n’est pas applicable aux produits bénéficiant d’une autorisation 
de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi-aquatiques ou sur rizière. 

 

  Quel support utiliser ? 
 

• Le support est laissé au libre choix de l’utilisateur. Il doit garantir la pérennité et l’intégrité des 
informations. 

• Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans. Il est tenu à disposition des autorités de 
contrôle. 

 

Zones Non Traitées en bordure 
de cours d’eau 
 

Fiche n°3 
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Exemples de modèle d’enregistrement :  

Lors de l’utilisation des produits, la largeur de la zone non traitée à respecter peut être réduite de 20 mètres à 
5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres, sous réserve du respect de 2 conditions simultanément : 

1. Présence d’un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mètres de large en bordure des points 
d’eau :  

• arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), 
la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;  

• herbacé ou arbustif pour les autres cultures.  

2. Mise en oeuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques. Ces 
moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. 
Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques 
par rapport aux conditions normales d’application des produits. 

 

 
 

 

  Protection des personnes 
 

L’arrêté du 27 juin 2011 a défini certaines mesures pour la protection des personnes. Des arrêtés préfectoraux 
ont définis également des mesures pour la protection des personnes.  

Dans l’arrêté de 2011, il n’y a pas d’interdiction en dehors des limites foncières des enceintes accueillant les 
personnes vulnérables (voir fiche produits phytosanitaires et lieux publics). 

Les arrêtés préfectoraux définissent les mesures pour préserver les lieux et les établissements accueillant des 
personnes vulnérables. 
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En Deux-Sèvres, l’application des produits phytosanitaires (2) est interdite : 

• A moins de 50 m pour les parcelles en arboriculture 
• A moins de 20 m pour les parcelles en viticulture 
• A moins de 5 m pour les parcelles en cultures 
• à proximité (limite foncière) : 

- des établissements scolaires, crèches, halte-garderie, relais d’assistantes maternelles, et centres de 
loisirs 

- des aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs jardins et espaces verts ouverts au public et 
les équipements sportifs publics 

- des centres hospitaliers, hôpitaux, établissements de santé privés, maison de santé, maison de 
réadaptation fonctionnelle, 

- des établissements accueillants ou hébergeant des personnes âgées, 
- des établissements accueillants des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de 

pathologie grave. 
 

Sauf si une des mesures suivantes est mise en place : 
• Haie anti-dérive. 
• Moyen matériel permettant de diminuer les risques de dérive des produits par pulvérisation inscrit au 

bulletin officiel du ministère en charge de l’agriculture. 
• Et pour les établissements scolaires, crèches, halte-garderie, relais assistantes maternelles, centre de 

loisirs, aires de jeux destinées aux enfants, espaces verts ouverts au public et équipements sportifs 
publics. Les traitements sont interdits : 
- Pendant l’heure qui précède et les trente minutes qui suivent respectivement le début et la fin des 

activités scolaires et périscolaires. 
- Pendant toute la durée des activités scolaires ou périscolaires se déroulant dans les espaces 

extérieures de l’établissement. 
L’utilisation combinée de ces mesures est recommandée. 

 
(2) sauf produits à faible risque ou produits présentant uniquement une ou plusieurs phrases de 
risques R50 à R59 ou une ou plusieurs mentions de danger H400, H410 à 413 EUH059 

 
• Les produits à faible risque 

Ces produits ne doivent contenir que des substances actives approuvées en tant que substance active à faible 
risque (article 47 du RCE n° 1107/2009). 

De plus, un produit « à faible risque » doit satisfaire aux conditions suivantes : 
- les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes à faible risque qu’il contient ont été approuvés ; 
- il ne contient pas de substance préoccupante ; 
- il est suffisamment efficace ; 
- il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre ; 
- ces coformulants ne figurent pas dans l’annexe III (coformulants inacceptables) ; 
- la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les 

impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental 
peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées ; 

- les résidus résultant des utilisations autorisées peuvent être déterminés à l’aide de méthodes 
appropriées d’usage courant dans tous les Etats membres ; 

- ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une 
utilisation et un stockage adéquats du produit ; 

- pour les végétaux ou produits végétaux devant, le cas échéant, être utilisés comme cultures 
fourragères ou vivrières, les limites maximales de résidus applicables aux produits agricoles concernés 
par l’utilisation visée dans l’autorisation ont été établies ou modifiées conformément au règlement (CE) 
n° 396/2005. 
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• Haies : 

La hauteur de la haie doit être supérieure à celle de la culture en place ou des équipements de pulvérisateur 
distribuant de la bouillie phytopharmaceutique. 
La précocité de la végétation doit limiter la dérive dès les premières applications. 
L’homogénéité de la haie (hauteur, largeur, densité de feuillage) et son absence de trous dans la végétation 
doit être effective. 
La largeur de la haie et semi-perméabilité doivent filtrer le maximum de dérive sans la détourner totalement. 

 
Comment faire en pratique ? 

 
 Sur végétation basse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sur végétation haute 
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Références réglementaires 
- Arrêté préfectoral relatif à l’interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques à proximité 

des milieux aquatiques du 8 juin 2009 

- Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime. Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à 
l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public 
ou des groupes de personnes vulnérables. 

- Arrêté préfectoral fixant les mesures destinés à préserver les lieux et les établissements accueillant des 
personnes vulnérables aux risques d’exposition aux produits phytopharmaceutiques du 19 septembre 
2016. 

 

 

ZNT 

ZNT 



 
 

Guide phytosanitaire – Edition 2017 
 

 
 
 

  Qui est concerné ? 

Le règlement CE n°1107/2009, en vigueur depuis juin 2011, rend obligatoire pour tous les utilisateurs 
professionnels de produits phytosanitaires la tenue d’un registre.  

En agriculture, la tenue d’un registre phytosanitaire était déjà exigée dans le cadre de la conditionnalité des 
aides PAC depuis 2006. Toutes les productions végétales sont donc concernées (cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale, vigne, arboriculture...). Chaque producteur est responsable des produits 
qu’il met sur le marché. Le registre est un des outils permettant d’assurer la traçabilité des produits et de 
justifier des bonnes pratiques.  

 
 

  Que doit-on enregistrer ? 

Les données sont consignées sur un registre : 

• De façon chronologique, 

• Par parcelle identifiée 
- par son nom, îlot PAC et/ou ses coordonnées cadastrales, GPS, ou du Réseau Parcellaire 

Graphique,  
- par la culture en place (espèce et variété). 

• Le délai d’enregistrement doit être « raisonnable ». 

 

Le registre doit comporter : 

1° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et biocides : - Le nom complet de 
la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement, - Les quantités et doses de produits utilisées (en 
g/ha, kg/ha ou l/ha), 

o La date de traitement 
o La date de remise en pâture après traitement 
o Les produits utilisés après la récolte doivent également être mentionnés 

 

Registre phytosanitaire            Fiche n°4 
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2° Toute présence repérée d’organisme nuisibles ou de symptômes susceptibles d’affecter la 
sécurité sanitaire des produits (y compris en pâture). 

 

3° Les résultats de toute analyse d’échantillons (végétaux ou autres) qui revêtent une importance 
pour la sécurité de l’alimentation humaine ou animale. 

 

4° les exploitants peuvent mentionner dans le registre les données de traçabilité exigées par la 
législation relative à la sécurité alimentaire telle que la date de récolte, la date de cession, la quantité 
cédée, la nature des produits primaires cédés et le nom et l’adresse du destinataire. 

 
L’exploitant peut y porter des mentions autres que celles liées à la sécurité alimentaire, à condition que cela ne 
porte pas atteinte à la lisibilité du registre. 
NB : les enregistrements prévus ici correspondent aux exigences du « registre pour la production végétale » de 
la conditionnalité (sauf pour le point 4 qui s’y ajoute). 

La tenue du registre est vérifiée : 
        - dans le cadre des contrôles « conditionnalité ». 
        - de façon spécifique dans le cadre du suivi du paquet « hygiène », y compris pour les producteurs ne 

déposant pas de dossier PAC 
 
 

  Quel support utiliser ? 
 

• Le support est laissé au libre choix de l’utilisateur. Il doit garantir la pérennité et l’intégrité des 
informations. 

• Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans. Il est tenu à disposition des autorités de 
contrôle. 

Exemples de modèle d’enregistrement :  

 

1. En agriculture 

 

 
Les Chambres d’Agriculture proposent également des outils informatiques (pr@tic, Mes Parcelles...). 
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2. En ZNA (Zone Non Agricole) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction : Philippe RAIMON CA79 – MAJ Oct 2017 
 
 
 
 

Références réglementaires 
- Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l’article L. 

257-1 tiennent le registre mentionné à l’article L. 257-3 du code rural. 

- Code Rural - Partie législative - Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux - Titre V 
: La protection des végétaux - Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées 
alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale ou des aliments pour animaux 
d’origine végétale – articles L 257-1 et 251-3. 
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  • Qui est concerné par l'agrément ? 

Suite à la loi Grenelle 2, et depuis le 20 octobre 2011, le champ de l'agrément est élargi aux entreprises de 
distribution de produits phytopharmaceutiques (quel que soit leur classement toxicologique), aux entreprises 
d'application en prestation de service et aux entreprises de conseil à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. 

Il existe 4 agréments : 

• Distribution à des utilisateurs professionnels 

• Distribution à des utilisateurs non professionnels 

• Application en prestation de services de produits phytopharmaceutiques 

• Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

Cet agrément est délivré par le Préfet de la région où se situe le siège social de l'entreprise. 
Chaque entreprise concernée doit faire référence à son agrément dans les documents commerciaux et par 
l’affichage dans les locaux ouverts au public. 
Pour les entreprises réalisant des travaux d’application de produits phytopharmaceutiques en prestation chez 
des tiers, les activités concernées sont en particulier les suivantes : 

- Pulvérisation, 
- incorporation d’insecticides lors des semis,  
- mais aussi épandage d’anti-limaces, 
- traitement de semences de ferme. 

 

  • Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir l'agrément ? 

Trois conditions s’appliquent pour l'obtention ou le maintien de l'agrément de l'entreprise : 

• Une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée 

• Un contrat avec un organisme certificateur accrédité 

• La certification de l’entreprise (qui implique la détention des certificats individuels) 

Les entreprises entrant dans le champ de l'agrément doivent respecter : 

• Un référentiel commun à toutes les entreprises soumises à l'agrément, appelé « organisation 
générale » qui impose notamment le descriptif de l'organisation de l'entreprise et ses différents 
sites (organigrammes fonctionnels, liste des personnels soumis à certificat individuel) et la gestion 
des compétences. Une des dispositions prévoit ainsi que toutes les personnes impliquées dans le 
champ des activités agréées doivent détenir un certificat individuel, correspondant à leur fonction, 
en cours de validité. 

L’agrément de l’entreprise 
Fiche n°5 
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• Un référentiel d'activité qui décrit les différentes exigences pour l'activité, comme la traçabilité et 

le suivi de la mise en œuvre de l'activité, le stockage, le transport des produits 
phytopharmaceutiques. 

 
L’organisme certificateur vient vérifier lors des audits la bonne mise en œuvre de ces exigences dans 
l’entreprise. 

 
 

  Qui délivre l’agrément ? 
 

L’entreprise qui demande son agrément doit le faire auprès de la 
DRAAF grâce à un formulaire Cerfa dédié (n°14581*04).                                                                                         
 
Après examen de la complétude du dossier, la DRAAF délivre un 
agrément avec un numéro attribué à l’entreprise (par exemple : 
PC001572).  
La liste des entreprises agréées est consultable à l’adresse suivante : 
http://e-agre.agriculture.gouv.fr 
 
L’agrément est valable tant que les conditions sont respectées. Tout 
changement de situation doit être notifié à la DRAAF (adresse, 
changement de forme juridique…). 
 
L’attestation d’assurance en responsabilité civile est à transmettre 
chaque année.  

 
 
 
 
 

  • Quelle est la fréquence des audits ? 

Le 1er cycle de certification a une durée de 3 ans, avec un audit de suivi au milieu de la période. Ensuite, les 
cycles de certification sont de 6 ans avec des audits de suivi tous les 2 ans. 

Un dispositif spécifique s’applique pour le démarrage de l’activité, avec la délivrance d’un agrément 
provisoire qui permet de commencer les prestations avant l’audit de l’entreprise. 

 

 

http://e-agre.agriculture.gouv.fr/
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    A quels organismes certificateurs faire appel ? 

 

 
La liste actualisée ainsi que l’ensemble des informations sur l’agrément est accessible sur : 
http://agriculture.gouv.fr/agrement-des-entreprises 

 

  
  Où trouver un appui dans la démarche ? 

Les Entrepreneurs des Territoires proposent des outils accessibles en ligne : 

         
 
 
 

Votre Chambre d’agriculture peut vous proposer un accompagnement, en groupe sous forme de formations ou 
bien en individuel. Prenez-contact avec votre Chambre d’agriculture. 

 
 

http://agriculture.gouv.fr/agrement-des-entreprises
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Rédaction : Florence AIMON-MARIE CA17 - Christine ARCHENAULT CA 86 – MAJ Oct 2017 

 
 
 
 
 

Références réglementaires 
- Article L254-1 et suivants et R. 254-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime 

- Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de 
renouvellement, de suspension et de retrait des agréments d’entreprises et des certificats individuels  

- Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de 
l'article L. 254-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, modifié par l’arrêté du 30 juin 2014 

- Arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 
du Code Rural et de la Pêche Maritime modifié par l’arrêté du 30 juin 2014   "Organisation 
générale" 

- Arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 
du Code Rural et de la Pêche Maritime pour l’activité « application en prestation de service de 
produits phytopharmaceutiques » modifié par l’arrêté du 30 juin 2014    
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  La lecture de l’étiquette est essentielle ! 

Tout emballage de produit phytosanitaire doit comporter une étiquette en langue française, apposée de 
manière très apparente, lisible et indélébile. En l’absence d’étiquette ou lorsque celle-ci n’est plus lisible, le 
produit n’est plus utilisable : il entre dans la catégorie des Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) et 
doit être éliminé.  

Tout ce que vous voulez savoir sur... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment évaluer les risques 
pour la santé ? Fiche n°1 

Pour plus d’information sur l’étiquetage : www.inrs.fr 
L’index Phytosanitaire ACTA 

L’identification du produit (nom commercial, 
substances actives, fabricant, le numéro d’AMM 
français Autorisation de Mise sur le Marché). 
Les usages et doses autorisées (culture, cible, 
dose maximale autorisée). 
Les dangers (symboles, mentions de danger, de 
précaution, conseils de prudence, informations 
toxicologiques). 
Les conditions d’application (préparation de la 
bouillie, compatibilité avec d’autre produits, protection 
de l’utilisateur, protection du milieu...).  
La mention abeille 

... se trouve sur l’étiquette 

 

Autres informations utiles... 
DAR : Délai Avant Récolte 
ZNT : Zone Non Traitée au voisinage des points 
d’eau 
LMR : Limite Maximale de Résidus 
DRE : Délai de Rentrée sur la parcelle 

     
... sur la fiche FDS (Fiche de Données 
Sécurité) 

 

Lire attentivement l’étiquette : 
celle-ci comporte des 

informations nécessaires pour 
une bonne utilisation du 

produit 
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  Evaluer le danger : comment reconnaitre un 
produit phytosanitaire 

Evaluer le Danger    Comment reconnaitre un produit dangereux ?  

• Par l’étiquette 

Depuis le 1er juin 2015, tous les produits phytosanitaires présentent un nouvel étiquetage et une indication 
supplémentaire figure sur l’étiquette 

Niveau de risque : DANGER pour le plus élevé ou 
ATTENTION pour le moins grave  

 
 Le symbole de Danger indiquant que le produit est dangereux 
 

H : Mentions de Dangers 
 

P : Mentions de Précautions 

 
 
 

Mentions de danger (H) en remplacement des anciennes phrases de risques (Phrases R) 

Il existe 3 catégories de danger :  

- H2XX pour les DANGER PHYSIQUE (exemple : H226=liquide et vapeurs inflammables) 
- H3XX pour les DANGER POUR LA SANTE (exemple : H315=provoque une irritation cutanée) 
- H4XX pour les DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT (exemple : H400=très toxique pour les organismes 

aquatiques)  

Mentions de précautions (phrases P) en remplacement des anciens conseils de prudence 
(phrases S) 

- P1XX pour généraux (exemple : P102=tenir hors de portée des enfants) 
- P2XX pour prévention (exemple : P273=éviter le rejet dans l’environnement) 
- P3XX pour intervention (exemple : P351 = rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes) 
- P4XX pour stockage (exemple : P405 = garder sous clef) 
- P5XX pour élimination (exemple : P501 = éliminer le récipient conformément à la réglementation régional) 

• Par la Fiche technique https://ephy.anses.fr/ 

• Par la Fiche de Sécurité fournie gratuitement par le vendeur mais aussi disponible 
sur www.quickfds.fr 

 

Les pictogrammes ne sont qu’une synthèse imparfaite des propriétés toxicologiques  

  

                                                    
 
 
 

 
 
 

Cancérogène 
Mutagène Reprotoxique 
Danger par respiration 

Toxique Toxique - Irritant 
Nocif - Lésions 
oculaires 

«  je tue » 

 

« J’altère la santé 
ou la couche 

d’ozone » 
 

Corrosif - Lésions  
oculaires 

«  je ronge » 
 

https://ephy.anses.fr/
http://www.quickfds.fr/


 
Guide phytosanitaire – Edition 2017 

 
 
 

Stockage
Risque de contamination accidentelle des 

humains, des animaux et de l’environnement

sources de 
risque

Le transport

Préparation
Utilisation des produits concentrés

Contact potentiel avec les produits (ex : 
poudre, liquide)

Remplissage du pulvérisateur
 Contamination du sol, nappe 

phréatique,réseau d ’eau potable 
 Intervention sur le  matériel

Application
 Présence d’embrun et contact potentiel avec la 

peau, les yeux et les voies respiratoires
 Entretien et réglage du pulvérisateur

 panne en cours de  traitement
- intervention sur le  matériel

Lavage, décontamination
projection de produit lors du nettoyage, 

contamination par le matériel

Emballages vides Produits phytos. non utilisés
Fond de bidon et 

rinçage du matériel

ELIMINATION DES 
PRODUITS

Achat du produit

EPI souillés

Ré-entrée dans 
les cultures traitées

Stockage
Risque de contamination accidentelle des 

humains, des animaux et de l’environnement

sources de 
risque

Le transport

Préparation
Utilisation des produits concentrés

Contact potentiel avec les produits (ex : 
poudre, liquide)

Remplissage du pulvérisateur
 Contamination du sol, nappe 

phréatique,réseau d ’eau potable 
 Intervention sur le  matériel

Application
 Présence d’embrun et contact potentiel avec la 

peau, les yeux et les voies respiratoires
 Entretien et réglage du pulvérisateur

 panne en cours de  traitement
- intervention sur le  matériel

Lavage, décontamination
projection de produit lors du nettoyage, 

contamination par le matériel

Emballages vides Produits phytos. non utilisés
Fond de bidon et 

rinçage du matériel

ELIMINATION DES 
PRODUITS

Achat du produit

EPI souillés

Ré-entrée dans 
les cultures traitées

   

 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approche de la toxicité aiguë 
 
 

Quantité de produit susceptible de provoquer la MORT d'un sujet sur deux en une seule 
 prise 
Unité de mesure : mg/kg 

 
Approche de la toxicité chronique 

 
 
 
 
 
 

Quantité maximale de produit consommé (DJA) ou à laquelle une personne est exposée dans un cadre professionnel (AOEL), par jour 
sans provoquer de troubles. Exposition répétée. 
Unité de mesure : mg/kg/j 

 

  L’exposition 
 
ANALYSE DE L’ACTIVITE : LES CONTACTS HOMME - PRODUIT 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Explosif Inflammable Comburant Gaz sous 

   

« j’explose »                   « je flambe »           « je fais flamber »                « je suis sous pression » 
 
 
 

Effets sur 
L’environnement : 

 

Dangereux pour le  
milieu aquatique 
 

DL50 Dose Létale 50 

DJA Dose Journalière Admissible 

AOEL Niveau acceptable d’exposition de l’opérateur 

Protection du consommateur 

Protection de l’opérateur 
Acceptable Operator Exposure Level 

Respect du Délai de Ré-entrée 
(6h, 8h, 24h ou 48h) 

Facteurs aggravants :  
co-activité, mauvaises 
conditions climatiques, 
incidents techniques, 
défaut d’hygiène, 
comportement 
(cigarette, casse-
croûte, pause pipi, …) 
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Sans oublier le Délai de Ré-entrée : 
un délai de rentrée, dans la parcelle, a été fixé,  
pour la protection de la santé humaine selon des règles précises.  
L’Arrêté phyto du 7 mai 2017 remplaçant celui du 12 septembre 2006 précise : 
la durée (exprimée en heure) pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur la parcelle venant 
d’être traitée.  
• 6 heures : traitement sans restriction – cas général  
• 8 heures : traitement en milieu fermé (serre)  
• 24 heures  
• 48 heures  

 

 
Pictogrammes Mention d’avertissement Mentions de danger Délai pendant lequel il est 

interdit de rentrer dans la 
parcelle qui vient d’etre traitée 

 

ATTENTION Cas général : 6 heures 
En milieu fermé  (sous serre) : 
8 heures 

 

ATTENTION H319 provoque une sévère 
irritation des yeux 

24 heures 

 

ATTENTION H315 provoque une irritation 
cutanée 

24 heures 

 

DANGER H318 provoque des lésions 
oculaires graves 

24 heures 

 

 

DANGER H334 peut provoquer des 
symptômes allergiques ou 
d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation 

48 heures 

 

ATTENTION H317 peut provoquer une 
allergie cutanée 

48 heures 

 

 

DANGER/ATTENTION CMR : H340, H350, H350i, 
H351, H362 
De l’atteinte de la fertilité 
et/ou du fœtus : H360F, 
H360D, H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361f, H361d, H361fd 

48 heures 
 
 

 

Dérogations possibles : La DRE peut être réduit à 6h ou 8h en milieu fermé, sous réserve du 
respect de mesures visant à minimiser l’exposition du travailleur : 
 

- Tracteur équipé d’une cabine avec filtre à charbon actif, si ce filtre est requis au moment 
de l’application,  
 

- Ou port du même EPI requis pour la phase d’application du produit concerné 
 
Les interventions effectuées dans ce cadre sont inscrites dans le registre phytosanitaire. 
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En pratique : 

En agriculture, les agents CMR peuvent se trouver dans certains produits phytosanitaires, produits de désinfection, 
hydrocarbures, huiles minérales… On les reconnait par les mentions figurant sur leur étiquetage.  L’évaluation de 
l’exposition aux risques CMR peut être réalisée à partir : 

o de SEIRICH (Seirich.fr) 

o de l’étiquetage des produits 

o des fiches de donnes de sécurité  

o des fiches toxicologiques élaborées par l’INRS. Il est possible de retrouver des informations sur les  
  sites internet AGRITOX : www.agritox.anses.fr et www.substitution-cmr.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur : Christine ARCHENAULT CA86 – MAJ Oct 2017 
 
 

Références réglementaires 
- Directive cadre n°89/391/CEE du 12 juin 1989 

- Code du travail : articles L 4121-1 à 4; R4412-1 et suivants; articles D. 4152-10; 
R4411-73 (FDS) 

- Règlement CLP (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, 
l’étiquetage, l’emballage…… 

- Arrêté du 12 juin 2015 
 

 

http://www.agritox.anses.fr/
http://www.substitution-cmr.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:FR:PDF


 
Guide phytosanitaire – Edition 2017 

 
 
 

 
 
 

  Quelles voies d’entrée dans l’organisme humain ? 

Quatre voies indépendantes ou cumulées :  

 

 
LA VOIE CUTANEE EST DE LOIN LA PLUS IMPORTANTE 

 

  Quelles conséquences sur la santé humaine ? 

Comme tous les produits chimiques, les produits phytosanitaires constituent des dangers immédiats ou à 
long terme pour la santé.  

 
 

Les dommages à long terme, des inquiétudes… 
Les effets à long terme liés aux produits phytosanitaires sont difficiles à connaître. La Mutualité Sociale 
Agricole participe à des études épidémiologiques concernant les cancers, la maladie de Parkinson, chez les 
professionnels agricoles utilisant des produits phytosanitaires. 

 
 

Pathologie humaine Fiche n°2 
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Un agriculteur sur cinq se 
plaint d’avoir eu des 

troubles après 
« Utilisation de produits 

phytosanitaires ». 
Et Vous ? 

  Le réseau Phyt’attitude : Un réseau de vigilance créé  
pour vous et qui fonctionne grâce à vos témoignages ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phyt’attitude est un réseau de vigilance de la MSA axé sur les 
produits phytosanitaires. Créé en 1991 et généralisé en 1997 
à toute la France métropolitaine, il recense les témoignages 
d’agriculteurs (et de salariés agricoles) qui constatent ou 
soupçonnent certains produits phytosanitaires d’être 
responsables de troubles ou de perturbations de leur santé. Il 
permet une diffusion descendante (aux intéressés) et montante 
(aux industriels) des résultats des expertises toxicologiques. 

Votre expérience est 
importante pour faire avancer 

la sécurité des produits. 
Témoignez ! 

Des témoignages 
anonymes 

Une expertise par un 
médecin et/ou un 

toxicologue 

Des statistiques 
transmises aux 

autorités 

Un impact sur les autorisations 
de mise sur le marché, les 

formulations, la lisibilité des 
étiquettes, les équipements de 

protection, etc… 

N’hésitez pas à vous adresser 
au service prévention des 

risques professionnels de votre 
MSA pour plus d’information 
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Focus sur les effets à long terme 

A ce jour, les effets sanitaires à long terme les plus fréquemment évoqués et documentés sont : 

• Les pathologies cutanées et respiratoires : Il s'agit essentiellement de manifestations liées au 
pouvoir sensibilisant (allergisant) de certains produits (notamment fongicides) source d’urticaire, 
d’eczéma, de rhinites, d’asthme, … 

• Les pathologies neurologiques : troubles psychiatriques (influence de l’humeur), troubles 
cognitifs suspectés (notamment en lien avec les organophosphorés), affections neurodégénératives : 
Alzheimer (affection fréquente mais conclusions impossibles à ce jour), maladie de 
Parkinson (affection fréquente, données convergentes pour un lien entre exposition professionnelle 
aux pesticides et Maladie de Parkinson, création d’un tableau de maladie professionnelle le 7 mai 
2012). 

 

 
 

• Les affections cancéreuses : dans l'attente des résultats à venir de l’étude Agrican (suivi sur la 
population agricole) sur l'incidence des cancers par localisation. 

• Focus sur les hémopathies : quelques liaisons épidémiologiques plus marquées (AHS) : Diazinon 
(leucémies), Chlorpyrifos (leucémies), Fonofos (leucémies), Organo-chlorés (leucémies et LNH), 
Perméthrine (myélomes multiples). 

• Les troubles de la reproduction : Chlordécone (insecticide organochloré) responsable 
d'anomalies du sperme (1980). Des études discordantes en Europe, mais laissant supposer une 
modification de la qualité du sperme de travailleurs exposés. 
Des études discordantes sur les malformations à la naissance, des liens suspectés pour des avortements 
spontanés (triazines) et avec la prématurité (métabolites du DDT), effet de perturbateur endocrinien 
potentiel (chlordécone). 

 
 

Rédacteur : Philippe BLONDEAU CRA NA – MAJ Oct 2017 
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  L’utilisation des produits 

 
 
 
 
 
 

  Prévention collective / protection des tiers 

• Formation à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

• Bien organiser les chantiers & respecter des bonnes pratiques de pulvérisation. 

• Bien choisir (nouveaux équipements, modifications des procédés de pulvérisation), étalonner et 
entretenir son matériel. 

• Bien aménager les lieux de travail en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires. 

• Privilégier la protection collective (filtration cabine de tracteur,) sur la protection individuelle. 

• Penser aux mesures d’hygiène. 

 

 
 
 
 
 

 

  La protection des usagers de l’espace public 
 

L’information des usagers : 

 

Comment se protéger 
et protéger les autres ? Fiche n°3 

          Réduction du nombre de traitements par une approche raisonnée et la mise en place de nouvelles      
          pratiques 
    Substitution des produits + dangereux par des produits - dangereux 
    Choix de formulations moins dangereuses 

Penser à se doucher à l’issue de l’exposition 

et respect du Délai de Ré-entrée 
(6h, 8h 24h ou 48h) 
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  La protection individuelle 

La protection individuelle se RAISONNE en fonction de l’évaluation des risques (produit x expositions) : 

Afin de préserver la santé, il est primordial de connaitre les caractéristiques des produits utilisés et les moyens 
pour réduire les risques d’exposition. Les EPI visent à protéger toutes les parties du corps susceptibles d’entrer 
en contact avec les produits phytosanitaires. 

 

 
 
 

Nouvelles dispositions mentionnées dans les AMM : Des vêtements de travail (combinaisons 
déperlantes, certifiées) doivent être portés sous un tablier ou combinaisons jetables pour assurer une 
bonne protection  

 
Portez les équipements de protection individuelle adaptés et correctement entretenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bottes : fortement recommandé en 
caoutchouc-nitrile ; Sigles CE S5 et P5 
attestant de l’aptitude des bottes à protéger 
 
 
 

Demi-masque (à cartouches ou à filtres 
intégrés de type A2P3) 
Pensez au port de lunettes ou écran faciales  
Masque panoramique avec cartouches  
Masque à ventilation assistée 
Norme CE : EN141, EN143, EN166 
 

Tabliers et combinaison jetable ou réutilisable 
de type 4 au minimum et adaptée à la taille de 
l’utilisateur (usage limité) 

Gants de catégorie III à usage unique ou 
réutilisables (Norme CE EN420, EN388, 
EN374) 

Stockage des EPI 
 

• Ranger les EPI en dehors du local de 
stockage des PP 

• Stocker les EPI neufs à part des EPI en 
cours d’utilisation 

• Stocker les EPI à l’abri de la lumière 
• Stocker le masque dans son emballage 

d’origine ou dans une boite hermétique 
• Les EPI souillés ou endommagés seront 

recyclés par une filière spécialisée 
 

Les bons gestes 
 

• Garder une cabine toujours propre : pas de 
bidons de produits phytosanitaires, pas d’EPI 
souillés ou usagés dans la cabine. 

 
• Après traitement, pensez à prendre une douche, 

et changer de vêtements. 
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  Suivi de l’exposition 
 

Fiche individuelle d’exposition des travailleurs et suivi médical 

Elle permet au médecin du travail de déterminer la nature et la fréquence des examens médicaux du travail, à 
l’employeur de justifier dans le temps les mesures de prévention qu’il a mises en œuvre, au travailleur de 
conserver la trace de ses expositions aux agents ou produits chimiques dangereux ou CMR au cours de sa vie 
professionnelle. 
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Masque 
avec filtre A2P3

Gants 
en nitrile ou néoprène

Combinaison 
adaptée aux produits 
« phytos »

Bottes 
étanches aux produits 
« phytos »

Espaces Santé Sécurité
« Phytos : protégez-vous ! »



Budget E.P.I.

Masque 
avec filtre A2P3

Gants 
en nitrile ou néoprène

Combinaison 
adaptée aux produits 
« phytos »

Bottes 
étanches aux produits 
« phytos »

Espaces Santé Sécurité
« Phytos : protégez-vous ! »« Privilégiez la protection collective… »

Par exemple le principe de substitution, la filtration de la cabine du tracteur, 
l’organisation du travail, l’aire de préparation de la bouillie, …

Gants • gants réutilisables (taille de 7 à 12)

• boîte de gants jetables
de 2 à 9 €/paire
~ 15 €/100 gants

Masque avec 
filtration

• ½ masque jetable
• ½ masque + cartouches
• Masque panoramique avec cartouches 

de 20 à 30 €
de 20 à 40 € + 15 à 30 €
de 100 à 130 € + 15 à 30 €

Combinaison
 ou tablier

• combinaison jetable
• combinaison étanche et durable
• tablier

de 9 à 30 €
de 75 à 450 €
de 15 à 20 €

Visière ou Lunettes de 10 à 30 €

Les E.P.I. sont disponibles chez les distributeurs et les organismes spécialisés.
« Adaptez vos équipements en fonction de votre exposition »

(Marquage CE obligatoire en fonction de la réglementation en vigueur)

La filière ADIVALOR s’organise pour la récupération des EPI usagés, 
considérés comme des PPNU (Produits Phytos Non Utilisés), courant 2016. Contactez vos distributeurs

Contacts :

Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.
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DIRECCTE Poitou-Charentes 
47, Rue de la Cathédrale
86035 Poitiers Cedex
Tél : 05 49 42 23 10
Mail : pascal.merpillat@direccte.gouv.fr

DRAAF-SRAL
15 rue Arthur RANC - CS 40537
86020 POITIERS Cedex
5, Rue Sainte Catherine
86000 POITIERS
Tél : 05 49 03 11 59
Mail : sral.draaf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr

Chambre d’Agriculture de la Vienne
Agropole, CS 35001
2133, Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tel : 05 49 44 74 74
Mail : christine.archenault@vienne.chambagri.fr

MSA Sèvres-Vienne
37, Rue du Touffenet
86042 POITIERS
Tél : 05 49 44 89 57
Mail : secretariat.prp.blf@msa79-86.msa.fr 

MSA des Charentes
1, Boulevard Vladimir
17106 SAINTES Cedex
Tél : 05 46 97 50 75
Mail : serviceprevention@charentes.msa.fr

COOP DE FRANCE Poitou-Charentes
99, Avenue de la Libération 
86000 POITIERS
tél : 05 49 37 88 88
Mail : p.berthelot@frca-pc.fr

NACA : Négoce Agricole Centre Atlantique
Les Ruralies
CS 80004 - 79231 PRAHECQ Cedex 
Tél : 05 49 75 69 30 
Mail : info@gsnaca.fr



Nouveaux pictogrammes, nouvelles mentions de danger

Je ronge Je suis sous pression J’altère la santé 
ou la couche d’ozone

J’explose Je flambe Je pollue

Je fais flamber Je nuis gravement 
à la santé

Je tue

E.P.I.* : procédure d’habillage E.P.I.* : procédure de déshabillage 

Bien lire l’étiquette avant d’utiliser un produit «phytos»

• Enfiler d’abord la  combinaison et sa 
capuche

• Mettre les bottes, puis les gants

• Recouvrir les bottes et les gants par la 
combinaison

• Mettre le masque équipé de cartouches 
et les lunettes de protection si  
nécessaire

• Rincer les gants et les bottes

• Retirer le masque et les cartouches, les 
ranger et/ou éliminer les cartouches 
saturées

• Nettoyer et stocker le masque

• Retirer et rincer la combinaison,  
la ranger ou la jeter si elle est usagée

• Laver les gants

• Ôter les gants, les faire sécher et les 
ranger (éliminer les gants jetables)

• Se laver les mains à l’eau et au savon et 
prendre une douche

Après nettoyage, ranger les équipements 
à l’endroit prévu dans l’entreprise (au sec, 
en dehors du local phyto).

* Équipement de Protection Individuelle

Rangement/hygiène

Suite au traitement, AVEZ-VOUS PENSÉ ?

A nettoyer vos équipements

A ranger votre masque

A vérifier la date inscrite sur la cartouche
et sa durée d’utilisation (maximum 30 h)

Signalez vos symptômes, 
même bénins !
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  La sécurité de l’utilisateur 

Tout matériel commercialisé doit avoir le marquage CE et le vendeur doit fournir un certificat de conformité au 
titre de la norme NF EN ISO 4254 parties 1 et 6. 

Les principales exigences de ces normes (ancienne norme EN 907) :  

• Volume global de la cuve au moins 5 % supérieur au volume nominal 
• Protection de la prise de force 
• Pas de circuit « bouillie » en cabine (sinon il doit être protégé) 
• Indication du régime et du sens de rotation de la prise de force 
• Identification des vannes et des commandes 
• Lave-mains de 15 litres d’eau propre 
• Présence et bon état du manomètre et de la jauge 
• Dispositif de verrouillage de la rampe (arrêt à 50 cm du sol) 
• Attelage en bon état 
• Accès à l’orifice de remplissage ou incorporateur de produit 
• Anti-goutte sur les porte-jets 
• Notice d’utilisation en français 

 
 
 
 

  Les obligations « environnement » 

Elles sont dictées par le décret du 9 novembre 2011, en conformité avec la norme EN 12761 et/ou l’arrêté 
du 12 septembre 2006. 

La directive 2009/27/CE intègre un volet environnemental à la conception des pulvérisateurs, et vient en 
complément de la directive 2006/42/CE relative aux machines. Ses exigences visent à réduire les risques 
pour l’environnement pour parvenir à une utilisation durable des pesticides. 

Les dispositions de cette directive sont applicables pour les appareils vendus neufs depuis le 15 décembre 
2011. Les constructeurs s’appuient sur les normes EN 12761 parties 1, 2 et 3, qui donnent présomption de 
conformité. Les principales exigences relevant de cette norme environnementale :  

• Volume résiduel du fond de la cuve limité 
• Volume de la cuve de rinçage égal à 10 % du volume de la cuve ou 10 fois le volume résiduel 
• Précision et fiabilité des instruments de réglages 
• Hauteur de rampe réglable 
• Accessibilité des filtres 
• Rinçage des rampes indépendamment de la cuve 
• Marquage des buses, des filtres 
• Tronçon de rampe maximum 4,5 m 

 
 

Le pulvérisateur en règle 
Fiche n°1 
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  Le contrôle obligatoire du pulvérisateur 
 

• A partir du 1er janvier 2009, le contrôle pulvérisateur est obligatoire. 
• Fréquence du contrôle : tous les 5 ans. 

 

 
Depuis 2016, le contrôle concerne :  

• Tous les pulvérisateurs (sauf les pulvés à dos)  
- Pulvérisateurs à rampe et similaire sans notion de largeur 
- Pulvérisateurs arbo, viti, rampes de désherbage 
- Pulvérisateurs combinés à un semoir, à une bineuse 
- Pulvérisateurs fixes, semi-mobiles (serres, bâtiments, traitement de 

semences) 

• A l’issue du contrôle, l’organisme d’inspection délivre : 
- Un rapport d’inspection  
- Une vignette apposée sur le pulvérisateur 
- Un identifiant fixé de manière indélébile (sauf si existant) 
- Pour le contrôle, contactez la Chambre d’Agriculture, organisme 

agréé. 

• Si le contrôle n’est pas réalisé : 
- Risque d’amende 
- Risque de réduction de 1 à 5 % selon le retard des aides PAC 

au titre des conditionnalités « Santé productions végétales ». 

 
Avant, pendant et après l’application 

L’utilisateur doit respecter les règles liées au remplissage, à l’application et au rinçage du 
pulvérisateur de l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2006  

 

  Le code de la route et le système d’immatriculation 

Dès qu’on circule sur la route, le respect de la signalisation du matériel est obligatoire. Celle-ci est 
essentiellement fonction du gabarit du matériel (cf. fiche technique n° 3). 

Les matériels remorqués de PTAC > 1,5 t doivent avoir 
une réception de type réalisée par les DREAL. Elle se 
traduit par un document et une plaque de réception 
sur le châssis de l’appareil, l’autorisant à circuler sur la 
voie publique. Pour les matériels neufs, depuis 2013, 
la carte grise est obligatoire, et un numéro 
d’immatriculation est affecté à ce matériel. 

 

Rédacteurs : Philippe RAIMON et Daniel COLIN CA79 – MAJ Oct 2017 

Références réglementaires 
- Arrêté 41 de la Loi sur l’Eau du 30/12/2006,  

- Arrêté ministériel du 4 mai 2006 relatif à la signalisation routière  

- et art. R233-15 à 41 du Code du Travail 
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  Protégez-vous efficacement ! 
 

• Les mains. 
• Les voies respiratoires. 
• Les yeux. 
• Et les cheveux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplir son pulvérisateur 
en toute sécurité Fiche n°2 

• Utiliser une Combinaison jetable ou réutilisable avec protection 
chimique ou un tablier avec des manches spécial produits 
phytosanitaires. 

• Choisir des gants de protection adaptés (gants en nitrile ou en 
néoprène et de préférence à manchette), identifiés par le sigle « CE 
» et le symbole ci-contre relatif au risque chimique et symbolisé par 
une éprouvette  

 

• Utiliser un demi-masque à cartouche ou intégrale portant la 
mention A2-P3 pour se protéger efficacement des émanations des 
produits non dilués. Changer les filtres toutes les 15-20 heures 
(attention, un filtre encrassé est pire que l’absence de masque). 
Stocker le filtre dans une boite étanche placée dans un endroit 
différent de celui des produits phytosanitaires. 

 

• Préférez des bottes. 
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Des équipements utiles : 

Incorporateur de produits sur le pulvérisateur ou à poste fixe : 
facilite les manipulations et permet le plus souvent le rinçage des bidons. 
Efficace à condition d’être en bon état de fonctionnement. Attention à ne 
pas se faire arroser par de la bouillie. En cas de fausse manœuvre 
utiliser le réseau de rinçage avec de l’eau claire. 
 

Incorporateur avec rince bidon. 
 
 

  Limiter les risques de pollutions accidentelles avant le traitement  

La préparation de la bouillie est un moment à risque majeur, car le produit manipulé est sous forme 
concentrée. 

Les obligations : 

• Protéger le réseau d’eau pour éviter le retour d’eau 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 anti-
débordement 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 verser l’eau de rinçage dans la cuve du 
pulvérisateur.  

Quelques précautions de base : 

Si le remplissage en eau est possible avec la pompe du pulvérisateur, un clapet anti-retour est obligatoire. 

• Aménager le site de préparation (aire de 
remplissage bétonnée) pour récupérer la 
bouillie ou le produit tombé à terre et éviter 
tout écoulement vers les eaux (fossés, 
ruisseau, ...). 

• Ajuster la quantité préparée à la surface à 
traiter le jour même afin de limiter le fond 
de cuve. 

• Surveiller en permanence le remplissage de la cuve afin d’éviter 
les débordements, en utilisant par exemple des volucompteurs 
(compteurs d’eau avec arrêt automatique). 

• Bien vider les emballages dans la cuve, les rincer plusieurs fois à 
l’eau claire. Vider l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. 
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• Utiliser le rince-bidon monté sur l’incorporateur du pulvérisateur : le rince-bidon est 
alimenté en eau claire si le remplissage se fait avec la pompe du pulvérisateur. 
Sinon il faut prendre l’eau dans la cuve de rinçage ou brancher un tuyau alimenté 
en eau claire directement sur la tête de rinçage de l’incorporateur 

 
 
 
 
 
 

  Des astuces pour remplir le pulvérisateur. 
 

Cuve intermédiaire 

• La cuve doit être de bonne qualité pour éviter les 
impuretés et son volume doit être adapté à celui du 
pulvérisateur. 

• Présence d’une arrivée d’eau avec un flotteur coupant le 
remplissage de la cuve lorsque cette dernière est pleine. 
En tout état de cause, une surveillance à proximité du remplissage est toujours 
nécessaire. 

• En sortie de cuve, une vanne quart de tour et un tuyau grand débit (diamètre 
supérieur ou égal à 80 mm) pour réduire le temps de remplissage. 

 
 

Potence : Ce système peut être agrémenté d’un volucompteur afin d’éviter les 
débordements. L’avantage principal de ce type de système est d’éviter les retours de 
bouillie dans le réseau pour peu que le tuyau ne touche pas le pulvérisateur. 

 
 
  
 
 

Volucompteur 
 

• Précision du calcul du volume, 

• Arrêt automatique lorsque le volume est 
atteint. 

 
 
 
 

 
Remarque 

Il est interdit de pomper dans le milieu naturel (lac, mare, puit, rivière) sans un matériel 
spécifique qui évite tout retour de bouillie vers ce milieu, car outre les risques de présence 
d’impuretés dans l’eau, il y a des risques importants de contamination du milieu s’il y a 
un retour de bouillie. 
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Références réglementaires 
- Arrêté du 4 mai 2017, modifiant celui du 12 septembre 2006 et relatif à la mise sur le marché et à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code 
rural et de la pêche maritime 
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  Pulvérisateur à rampe ou à lance 
 

L’objectif est de remettre le pulvérisateur en état pour la saison suivante et d’assurer sa protection contre le gel.  

• Pulvérisateur à rampe ou à lance  

Il est nécessaire de procéder à un nettoyage approfondi du circuit de pulvérisation et de l’extérieur de 
l’appareil. Certains produits, type solvant peuvent vous aider dans cette opération. Après leur 
utilisation un rinçage efficace à l’eau claire s’impose. Les filtres, les buses, les bouchons bout de rampe 
sont visités et nettoyés. 

Pour les pulvérisateurs autoportés, la mise hors gel peut être assurée par une vidange complète du 
circuit de pulvérisation : canalisations, rampe, pompe… Vous pouvez aussi introduire une solution 
antigel. Référez-vous aux prescriptions du constructeur.  

Les courroies de transmission sont détendues. Les ressorts du régulateur de pression sont décomprimés. 
La cloche à air est dégonflée. Le boîtier de régulation et le manomètre sont stockés à l’abri. Les 
différentes composantes du pulvérisateur sont vérifiées pour s’assurer de leur bon état. L’huile des 
carters de lubrification des pompes et des transmissions est remplacée. Reportez-vous aux instructions 
du constructeur. 

Les parties corrodées sont traitées avec un produit adapté et les retouches sont effectuées. Les parties 
métalliques mobiles sont graissées. 

 

 

 

    
Crédit photo : D. COLIN – CDA 79        Crédit photo : D. COLIN – CDA 79 

 

 

Entretien du pulvérisateur Fiche n°3 
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  Pulvérisateur à dos (jets projetés) 

 

    A pression préalable       A pression entretenue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour ces deux types de pulvérisateurs, il est nécessaire après les traitements de supprimer les restes de 
bouillies. Il faut pour cela diluer le fond de cuve avec de l’eau claire (au moins 5 volumes d’eau claire pour un 
volume de bouillie restante) et épandre sur une surface traitée en avançant rapidement ou sur une surface 
enherbée ne risquant rien. 
 
Il est recommandé de renouveler cette opération plusieurs fois. A chaque dilution, il faut aller jusqu’au 
désamorçage du pulvérisateur.  
 
Après leur utilisation tout comme les modèles précédents, un rinçage efficace à l’eau claire s’impose. Les 
filtres, les buses, les conduits sont nettoyés. 
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  Les familles de buses 

Les constructeurs proposent plusieurs familles de buses : 

• Les buses à fente : les plus utilisées. Elles se classent 
en 3 grands groupes : les buses à fente standard, les 
buses à dérive limitée (avec pastille de calibrage) moins 
sensible à la dérive et les buses à induction d’air peu sensible à la dérive dont la plupart sont homologuées 
pour les ZNT (Zone non traitée). Le domaine d’utilisation est très large et les pressions à exercer sont comprises 
entre 1.5 et 6 bars selon le type de buse. Le jet est plat et la grosseur des gouttelettes est relativement 
homogène. 

• Les buses miroir : Les gouttes produites sont plus grosses. Cela permet de limiter la dérive. La pression 
d’utilisation est comprise entre 1 et 3 bars. Ce type de buse nécessite un chevauchement important pour une 
bonne répartition.  

• Les Buses à turbulence : La buse est dotée d’une chambre de turbulence qui permet à la bouillie d’être 
mise en rotation. Le jet formé est conique et la taille des gouttelettes est très faible. Ces buses sont 
généralement utilisée en viti et en arbo. 
 

  Choix des buses 

Plusieurs critères doivent retenir notre attention lors du choix des buses à utiliser, notamment le volume à appliquer par ha, 
la vitesse d’avancement et la pression d’utilisation. Dans tous les cas, l’objectif est de limiter au maximum la dérive. La 
réflexion doit avoir lieu à chaque traitement, les conditions climatiques et les zones d’intervention n’étant que très 
rarement similaires. 
Ci-dessous : tableau de correspondance entre les couleurs et les débits avec l’évolution des 
fabrications 

               
Code 

couleur 
ISO 

Débit de la 
buse  

en l/mn 

Volume par ha 
1,5 à 2,5 bars 

Ancienne gamme de buses 
Correspondance avec les couleurs ISO 

2 bars 4 
bars 7 km/h 9 km/h 

ALBUZ 
Couleur 
EUROPE 
APE ADE 

APG 

HARDI 
4110 
2080 

TECHNOMA 
AR80 
A110 
P110 

Ouverture des 
mailles, filtration 
50 mesh = 0,365 

mn 

Méplat 
de 8 mm     Méplat de 

11 mm 
Buses  
noires 

Buses avec 
2 

oreillettes 
 

         

Orange 
01 0,32 0,46 48 à 61 37 à 48  4110-10 

2080-10  100 mesh 

Verte 
0,15 0,49 0,69 72 à 93 56 à 72 Jaune 4110-12 

2080-12 Rouge 80 à 100 mesh 

Jaune 
02 0,66 0,91 96 à 123 74 à 96 Orange 4110-14 

2080-14  50 à 80 mesh 

Lilas 
025 0.82 1,15 120 à 152 94 à 121  4110-14 

4110-16  50 mesh 

Bleue 
03 0,98 1,39 142 à 165 111 à 114 Rouge 4110-16 ou 

4110-18 Jaune 50 mesh 

Rouge 1,31 1,85 192 à 247 149 à 192 Verte 4110-20 Orange 50 mesh 

BUSES : particularités, choix, 
réglementation ZNT Fiche n°4 
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04 
Marron 

05 1,63 2,30 238 à 309 185 à 240 Turquoise 4110-24  50 mesh 

Grise 
06 1,96 2,77 288 à 370 224 à 288 Bleue 4110-30 Grise 50 mesh 

         
 

   Débit des buses selon la norme ISO 

Elles fournissent un débit donné pour une pression donnée (orifice de calibrage) 
Elles fournissent la forme du jet, la répartition, la dimension et la quantité des gouttes 

 
(1) : Débit en l /mn à 3 bars = code calibre x 4  
ex : jaune calibre 0.2 x 4 = 0.8 l/min 

(2) : Volume en l /ha à 3 bars et 8 – 10 km / h 

 

  Des formules pour vous aider à régler votre pulvérisateur 
 
 

Quantité/ha :     600 x débit total des jets en l/mn ex :  600 x 53 l/mn= 150 l/ha 

                                         Largeur de la rampe x vitesse                                            24 m x 8,8 l/h 
  
 

Débit moyen d’une buse : litre/ha x vitesse x distance en 2 jets   ex : 150 l/ha x 8,8 km/h x 0,5 m= 1,1 l/mn  
                   600            600                  

Quand vous achetez une buse, précisez : 

- Le code couleur : ISO ou ancienne couleur 

- Le type de buse, la couleur souhaitée ou précisez le volume hectare, la pression de travail et la 
vitesse d’avancement pour faire le bon choix. 

 

Mesure de la vitesse d’avancement :  

- Jalonnez une longueur avec précision 

- Chronométrez le temps pour parcourir cette distance 
 

Le calcul : Distance en mètres x 3,6        ex : 41 secondes pour parcourir 100 m :     100 x 3,6 = 8,8 km/h  
                      Temps en secondes      41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bars 
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  Buses homologuées ZNT (Note de service DGAL/SDSQPV/2017-122 du 15/02/2017) 
 

• Traitement des cultures basses  

Modèle de buse Code couleur des buses utilisables pour les Z.N.T. et pression d’utilisation  associée 
 015 02 025 03 04 05 06 08 
 AgrotopAirmix polymère 110°  2  1 2 3   
 Agrotop TD Hi Speed (Double fentes) céramique  110°  4  3 4 4   
         Agrotop turbodrop TDXL polymère 110°      3 3  
 BSF Air Bubble Jet 100° résine   2 2 2 2 2  
 Albuz AVI 110° céramique 3 3 3 à 3,5 3 3 à 5 3 à 5 4  
 Albuz CVI 110° céramique  1,5 à 2 1,5 à 3 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 2   
 
 
Albuz CVI TWIN Double fentes céramique   2 2 2    
         Albuz AVI TWIN 110° céramique   3 à 4 3 à 4     
 Hardi Minidrift 110° polymère 1 1 1 1 1 1 à 1,5   
 Hardi Injet 110° polymère  3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 3 3 
         Hardi Minidrift Duo polymère 120°  2 2 2 2 2   
 Hypro EU GA polymère 110° 1 à 2 1 à 3 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 4   
 Hypro EU Lurmark DB F120° polymère 2 2 2 2 à 3 2 à 3 2 à 6 2 à 6 2 à 3 
         Hypro EU GA Twin polymère 110°  2,5 2,5 3 3 3 3 2,5 
         John Deer LDA 110° polymère 1 à 2 1 à 3 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 4   
         John Deer TAQ 110° polymère  2,5 2,5 3 3 3 3 2,5 
          Lechler ID 120° (POM ou céramique)  3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 2 à 4 2 à 5 2 à 5 
 Lechler IDN 110° (POM ou céramique)   2 à 3 2 à 4     
 Lechler IDK 120° polymère 1 1 1 1 1 1 à 1,5   
 Lechler IDK 120° céramique 1 à 1,5 1 à 1,5 1 à 1,5 1 à 1,5 1 à 2 1 à 4   
 Lechler IDKT Double fentes 120° POM ou céramique  (POM) 2 (POM) 2 1 à 2 1 à 2 1 à 2   
         Lechter PRE130° polymère      1 à 6   
         Nozal ADX céramique 120° 2 à 3 1 à 1,5 1 à 1,5 1 à 1,5 1 à 2 1 à 4   
 Nozal ARX 100° céramique  5 5 5     
         Nozal RDX polymère 110° 1 1 1 1 1 1,5   
 Nozal ATX Double fentes (céramique) 120°    2 2 2   
  Teejet AI et AIC 110° VS (inox)  2 à 3 2 à 4 2 à 3 2 à 3 2 à 5 1 à 4  
         Teejet AI et AIC 110° VP (polymère)  2 (que AIC) 2 2 2 2   
 Teejet AIC VK (céramique) 110°   2 à 4 2 à 3 2 à 3 2 à 3   
         Teejet AIXR polymère 110° 1 1 à 2 1 à 2 1 à 2 1 à 2 1 à 2 1 à 2  
         Teejet TT 110° (Miroir) polymère      1   
 Teejet TTI 110° (Miroir) polymère  1 à 4,5 1 à 4,5 1 à 4,5 1 à 7 1 à 7 1 à 7  
         Teejet AITTJ 60° (polymère) (Double fentes)       1,5 à 2,5 1,5 à 2,5  
         Teejet TTJ60VP (double fentes) polymère      1,5 à 2,5 1,5 à 2,5  
         ASJ AFC Céramique 110° 3 à 8 3 à 8 3 à 8 3 à 8 3 à 8 3 à 8   
         ASJ SFA Céramique 110°       2 à 6 2 à 6 
         ASJ CFA polymère 110° 4 4 4 5 5 5   
         ASJ TFA Céramique 110°      2 à 6   

  
Nota : sont également homologuées chez Teejet : Air Jet 35 et 42 (systèmes avec arrivée d’air comprimé à la buse) 

 
 
 
 

 
 
 

La pression indiquée est la pression d’utilisation dans la ZNT. Pour le reste de la parcelle, adapter la pression 
d’utilisation pour obtenir une qualité de pulvérisation correcte en tenant compte du mode de fonctionnement des 
produits (contact, systémique, etc.). 
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• Appareils à rampe (machine complète) pour cultures basses 
 

Equipement Marque 
Commerciale 

Modèle Conditions d’utilisation 

Rampe à assistance d’air HARDI TWIN Buses induction d’air tout calibre 
Rampe à assistance d'air  S21 Rampe à jet porté Albuz AVI OC 02, 025 ou 03 
Rampe à assistance d'air  VERMANDE  BOOMAIR  Buses Teejet AIXR 110° tout 

calibre 
 

• Traitement pour l’arboriculture et la viticulture 
(les buses référencées pour les appareils à rampe en cultures basses sont également utilisables) 

 
Modèle de buse Code couleur des buses utilisables pour les Z.N.T. et pression d’utilisation  associée 

 015 02 025 03 04 05 06 08 
  Albuz AVI OC 80° céramique  3 3 3     
 Lechter IS 80° polymère    3 3    
         Teejet AIUB 80° VS inox  2,5 2 à 2,5 2 à 3 2 à 3    
          

 
Accessoires pour appareils de désherbage et d’épamprage 

 
Equipement Marque 

commerciale 
Modèle / Type Modèle de buse Calibre 

Capots de désherbage DHUGUES Série 05.00 Buses à injection d’air* 01 à 03 
Capots de désherbage DHUGUES Série 05.01 Buses à injection d’air* 01 à 03 
Capots de désherbage DHUGUES Série 05.07 Buses à injection d’air* 01 à 03 

*type AVI, IDK, LD ou AVI OC, IS, AIUB 
Caches de désherbage S21 Caches de désherbage ALBUZ AVI OC 02, 03, 04 
Rampe désherbage 
localisé 

VERMANDE HERBILOC Teejet AIXR Tout calibre 

Tunnel d’épamprage DHUGUES Série 03.00 ALBUZ AVI 80°, Lechter 
LD 90° 

01 à 03 

Tunnel d’épamprage S21 Tunnel d’épamprage ALBUZ AVI OC 02, 03, 05 
 

• Traitement pour la viticulture (système complet de pulvérisation) 
 

Pulvérisateurs équipés de descentes et/ou de panneaux récupérateurs, de descentes verticales, de descentes 
verticales confinées, de rampes ou descentes, de rampes tangentielles, de rampes à jets projetés 
Liste complète des marques commerciales : annexe 1 (pages 9 à 11) de la note de service DGAL/SDSQPV/2017-122 du 
15/02/2017 

 

• Traitement pour l’arboriculture (système complet de pulvérisation) 
 

Pulvérisateurs à flux tangentiels, pulvérisateurs équipes de rampes ou descentes 
Liste complète des marques commerciales : annexe 1 (pages 9 à 11) de la note de service DGAL/SDSQPV/2017-122 du 
15/02/2017 

 
 
 
 
 

Rédacteurs : Philippe BLONDEAU CRA NA, Daniel COLIN CA79 – MAJ Oct 2017 
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Note de Service DGAL/SDSQPV/2017-122 du 15/02/2017 
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Commune :  .................... Nom de l’applicateur :  ..................................  

Equipements pour étalonner : 1 décamètre, 2 pichets gradués, 1 téléphone portable (chronomètre, calculette),   
1 seau 

 

  Le matériel utilisé 

Tracteur : .................................  Pulvérisateur (marque) : ...........................  Modèle : .........  

Contenance de la cuve :               :c    litres 

Pression d’utilisation :    bars 

Buses sur la rampe : ................   Marque :   .............  Modèle :   ........................    Couleur : 

Buses sur la lance : Marque : ............................  Modèle : ........................  Couleur : ..........  

  

  Etalonnage avec la rampe 
 

 Largeur                       m Nombre de buse   

 

• Mesure de la vitesse d’avancement : 

Vitesse enclenchée  .........  Régime moteur .................................  

Distance parcourue             Temps pour parcourir cette distance 

Calcul de la vitesse =          distance en m          =                X 3,6 =                          km/ha 
                     Temps en secondes 

 

•  Mesure du débit réel aux buses :  

Pression de réglage =  ................ bars 

Avec des récipients : Mesurez le débit sous 2 ou 3 buses pendant 1 mn 

Mesures réalisées     1 2 3 

Calculez la moyenne               l/mn 

 
 
 
 

Etalonnage pulvérisateur tracté Fiche n°5 
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• Calcul du volume par hectare appliqué 

Calcul du débit total à la rampe = 

Débit moyen par buse (l/mn)                            X nombre de buses                         =               l/mn 

Volume / ha =v600 x débit total de la rampe     =  600  X                            l/mn    =                  l/ha 
Vitesse X largeur de rampe X                      

Repères : largeur de travail 3 m, vitesse d’avancement 6 km/ha, pression 2 bars 

Buses ISO jaunes Buses ISO lilas Buses ISO bleues Buses ISO rouges 

130 l/ha 160 l/ha 195 l/ha 260 l/ha 

 
 

• Quantité de produit à mettre dans la cuve 
 

Nom du produit :  ......................................................  

     Dose de produit/ha                      X Volume d’eau dans la cuve                         = 

 

 Nombre de buses  .........................................................................  Largeur de pulvérisation ......  m 
 

1. ...... Su r face pu lv ér isée en  1 m inu te (essai à réaliser sur un goudron ou un béton sec)  
                           Longueur X largeur =  ..............  X    .........................                  =              m² 

2. ...... Volum e d’eau  débité par  la lan ce en  1 m inu te (à l’aide d’un pichet gradué) :  
                                 Litres/mn à ......   ...............................      bars 
3. ...... Calcu l du  volum e par hectare t ra ité 

 
                                   Débit       X 10 000 =                             X 10 000 =              litres/ha 

                                     Surface 
     

Repères : largeur de travail 50 c m, vitesse de travail 3,6 km/h, pression 2 bars 

Buses ISO vertes Buses ISO jaunes Buses ISO lilas Buses ISO bleues 

160 l/ha 200 l/ha 270 l/ha 330 l/ha 

 
4. ...... Quan t ité de produ it  à m et t re dans la cu ve  

 
Nom du produit :…………………………………………… ..........  

 

Dose de produit/ha                     X Volume d’eau dans la cuve                         = 

 

Rédacteurs : Philippe BLONDEAU CRA NA, Daniel COLIN CA79 – MAJ Oct 2017 

  Etalonnage avec la lance 
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Commune :  ............... Nom de l’applicateur :  ..................................  

Avant d’utiliser cette fiche, remplissez la fiche étalonnage pour connaître les volumes par ha appliqués. 

Equipements pour régler et vérifier : 1 calculette, 1 pichet gradué, 1 seau de 10 l. 

 

  Le matériel utilisé 

 

Pulvérisateur :         Marque :  ............................  Modèle : ..........................  

Pompe doseuse :         Marque :  ............................  Modèle :  .........................  

Equipement utilisé et testé :    Rampe :  ............................ Lance :  .........................  

  

  Calcul du % d’incorporation 
 

Volume d’eau appliqué par hectare                                    (voir fiche étalonnage) 

Dose de produit à appliquer par hectare        ≤ dose homologuée 

Nom du produit :  .....................................  

Calcul du % d’injection 

   Dose de produit/ha   X 100 =                        X 100 =                         % d’injection 
   Volume d’eau/ha 

Repères : largeur de travail 3 m, vitesse d’avancement 6 km/ha, pression 2 bars 

 Dose de produits phytos l/ha 

Volume  
de bouillie/ha 

1 l/ha 3 l/ha 6 l/ha 9 l/ha 12 l/ha 

150 l/ha 0,66 % 2 % 4 % 6 % 8 % 

200 l/ha 0,5 % 1,5 % 3 % 4,5 % 6 % 

250 l/ha 0,4 % 1,2 % 2,4 % 3,6 % 4,8 % 

300 l/ha 0,33 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

 
 

Réglage et vérification d’un pulvérisateur 
équipé d’une pompe doseuse  Fiche n°6 
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Etalonnage et vérification de la pompe doseuse : 

 
• Réglez la pompe doseuse sur le dosage désiré 

• Amorcez la pompe doseuse en aspirant dans un pichet gradué 

• Complétez le pichet en face d’une graduation (ex : repère 1 litre) 

• A l’aide de la lance, maintenez en débit au-dessus d’un seau de 10 litres 

• Stoppez quand le seau est rempli = 10 litre de bouillie 

• Lisez sur le pichet gradué, la quantité d’eau aspirée (ex : 250 ml) 

• Le pourcentage injecté est de (10 litres = 10 000 ml) 250 ml X 100 = 2,5 % 
                                                                                  10 000 

• Vos mesures                   ml aspiré X 100 =  % injecté 
                     10 000 

• Réglez pour obtenir le réglage souhaité. 
 
 

Attention des écarts de dosage sont possibles entre pomper de l’eau et du produit phytosanitaire 
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Commune :  ............... Nom de l’applicateur :  ..................................  

Date d’étalonnage :  .....................................  

Equipements pour régler et vérifier : 1 calculette, 1 pichet gradué, 1 décamètre. 

 

  Le matériel utilisé 

Marque modèle ou numéro :  ..................................................   

Pression :  .............................................................................   bars (environ 2 bars) 

Type de buses monté :  ...........................................................   

Date du dernier changement de buses :  ...................................  

  

  Connaître le volume pulvérisé par ha 

Calculez la surface pulvérisée avec 1 litre d’eau en marchant en ligne droite comme si vous traitiez 

S = longueur X largeur : longueur parcourue en m = ............  X 0,50 m 

 Avec 1 litre de bouillie, je traite :     S =    m² 

Soit une quantité de bouillie à l’hectare (10 000 m²) égale à : 

V = 1 litre   X 10 000 m² =       1 litre         X 10 000 =                    litres/ha 
 S 

 
 

  Mettre la bonne dose de produit dans le pulvérisateur 

Dose de produit phytosanitaire à pulvériser par ha :  l/ha 

Volume d’eau dans la cuve du pulvérisateur : l 

Quantité de produit phytosanitaire à mettre dans la cuve 

Dose de produit/ha X Volume d’eau dans la cuve =                         X                    =       L de produit 
          l/ha (V)   
 
 

Etalonnage du  
pulvérisateur à dos Fiche n°7 
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  Repère dosage avec un pulvérisateur à dos équipé  
d’une buse à fente 

Vitesse de marche : 1/m par seconde soit 3,6 km/h 

Largeur de pulvérisation avec 1 buse : 0,5 m 

Buses alimentées à 2 bars, au code couleur ISO 

Doses hectare 

 
 
 
 
 
 
 

  Pour désherber avec un pulvérisateur à dos 
 

Pour limiter les surdosages et les manques, vous pouvez travailler de la manière suivante : 

• Travaillez par aller-retour en ligne droite d’un bout à l’autre de la zone à désherber comme si vous 
utilisiez un engin motorisé, 

• Jalonnez avec deux petits piquets, placez en un à chaque bout pour vous diriger correctement. 
• Déplacez le petit piquet à chaque demi-tour d’un mètre pour le tour suivant, et redémarrez à 50 cm 

(lance avec 1 buse) du petit piquet (entre sa position à votre arrivée et sa position après son 
déplacement 
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Buses vertes 
05 

Buses jaunes 
02 

Buses lilas 
025 

Buses bleues 
03 

Buses 
rouges 04 

160 l/ha 220 l/ha 270 l/ha 330 l/ha 440 l/ha 
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Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite pour l’État, les collectivités 
locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. 

 

  Quels sont les produits phytopharmaceutiques interdits ? 
 

Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits à l’exception : 
• des produits de biocontrôle 
• des produits utilisables en agriculture biologique 
• des produits à faible risque, lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché national 

pour un usage dans les jardins, espaces verts ou infrastructures.  
 

  Sur quels espaces s’applique cette interdiction ? 
 

L’interdiction concerne l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou 
ouverts au public et relevant du domaine public ou privé de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements ou des établissements publics. 

• Accessible ou ouvert au public : 
- est considéré comme accessible au public tout espace ne comportant pas de dispositif permettant 

d’empêcher l’accès au public, 
- est considéré comme ouvert au public un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de 

quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.  
Ainsi tout espace pouvant recevoir du public à titre onéreux ou gratuit est considéré comme ouvert au public. 

• Promenade : 
Lieu aménagé qui permet la promenade, que ce soit en zone naturelle, urbaine ou agricole. 

• Espaces verts : 
L’Académie française définit les espaces verts comme des « surfaces réservées aux arbres, à la verdure, dans 
l’urbanisme moderne ». 

• Les cimetières et les terrains de sport : 
Ils ne sont concernés par l’interdiction que s’ils font l’objet d’un usage de « promenade » ou d’ « espace vert » 
avéré. Ces espaces nécessitent donc une appréciation au cas par cas pour déterminer s’ils font l’objet d’un 
usage de « promenade » ou d’ « espace vert » avéré et s’ils entrent ainsi dans le champ de la loi. 

• Voiries : 
Les voiries désignent toutes les voies de communication, qu’elles soient fluviales, routières ou ferroviaires. La 
notion de voirie renvoie aux voies de circulation et aux dépendances. A titre d’exemple, les accotements, 
fossés ou trottoirs sont considérés en termes d’aménagement comme faisant partie de la voirie routière. 

 
 
 

Produits phytosanitaires  
et lieux publics 
 

Fiche n°1 
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Dérogations admises par la loi pour l’entretien des voiries : 

Dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages. Cette dérogation concerne donc une portion limitée de la voirie. Pour des raisons : 

- de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route. Il 
doit donc être démontré que la mise en sécurité des personnels ou des usagers ne peut être 
assurée, comme, par exemple, pour le traitement d’un terre-plein central sur une voie autoroutière, 

- ou si l’interdiction entraine des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière. 

• Forêt : 

La forêt est définie par la FAO comme un « couvert arboré de plus de 10% sur au moins un demi-hectare. 
L’arbre étant défini comme une plante pérenne avec une seule tige (ou plusieurs si elle est recépée) atteignant 
au moins cinq mètres à maturité ». 

 
 

  Quelles sont les sanctions encourues 

en cas de non-respect de cette interdiction ? 
 

Le non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques de façon générale et, plus 
spécifiquement, de cette interdiction, est une infraction pénale, punie de 6 mois d’emprisonnement et de 150 
000 € d’amende. Cette peine est une sanction maximale et est modulée par le juge en fonction des 
circonstances de commission de l’infraction (articleL.253-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime). 
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Références réglementaires : 
- Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article L. 253-1 

du Code Rural et de la Pêche Maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de 
personnes vulnérables 

- Loi Labbé - Loi n° 2014-110 du 06/02/2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires 
sur le territoire national 

- Arrêté préfectoral fixant les mesures destinées à préserver les lieux et les établissements accueillant des 
personnes vulnérables aux risques d’exposition aux produits phytophamaceutiques du 19 septembre 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Guide phytosanitaire – Edition 2017 

 
 
Interdiction d’utiliser certains produits dans les parcs et jardins, espaces verts, terrains de 
sport et de loisir ouvert au public (arrêté du 27 juin 2011) 
 

 
 

Interdiction d’utilisation des produits contenant les 
substances actives suivantes : 

 
Interdiction d’utiliser des produits suivant 

 

• Substances classées cancérigènes (H350, H350i) 
mutagènes (H340), toxiques pour la reproduction 
(H360 F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df) 

• Substances persistantes, bio-accumulables, toxiques, 
très persistantes et très bio-accumulables 

• Substance avec une ou plusieurs phrase(s) de risque 
R45, R46, R49, R60 et R61 

 

• Produits classés explosifs, très toxiques, toxiques 

• Produits avec une ou plusieurs phrase(s) de risque 
suivantes R40, R68, R62, R63, R48/21, 
R48/20/21, R48/21/22, R48/20/21/22 

• Produits avec une ou plusieurs mention(s) de danger 
suivantes : H200, H201, H202, H203, H204, 
H205, H300, H301, H310, H311, H330, H331, 
H370, H372, H351, H341, H361 f, H361 d, 
H361 fd, H373 

Cette interdiction ne s’applique pas si l’accès aux lieux 
peut être interdit au public pour une durée totale ne 
pouvant être inférieure à 12 heures après le traitement. 
Les délais de rentrée doivent néanmoins être respectés. 

 
Interdiction d’utiliser certains produits dans et à proximité des lieux fréquentés par le 
grand public et les personnes vulnérables (arrêté du 27 juin 2011) 

 
Il est interdit d’utiliser les produits phytosanitaires (1) dans les lieux suivants : 
 

• Cours de récréations et espaces 
habituellement fréquentés par les élèves dans 
l’enceinte des établissements scolaires 

• Espaces habituellement fréquentés par les 
enfants dans l’enceinte des crèches, haltes 
garderies et centre de loisirs 

• Aires de jeux destinées aux enfants dans les 
parcs, jardins ou espaces verts ouverts aux 
publics. 

 

A moins de 50 mètres des bâtiments d’accueil ou 
d’hébergement des personnes vulnérables situés au 
sein des établissements suivants 

- centres hospitaliers et hôpitaux. 

- établissements de santé privés 

- maisons de santé 

- maisons de réadaptation fonctionnelle 

- établissements qui accueillent ou hébergent des 
personnes âgées ; 

- établissements qui accueillent des personnes 
adultes handicapées ou des personnes atteintes 
de pathologie grave 

sans que cette interdiction s’applique au-
delà de la limite foncière de ces derniers 

 
(1) Cette interdiction ne s’applique pas  
• pour les produits non classés  

ou dont la classification comporte exclusivement une ou plusieurs phrases de risque R50 à R59 ou une ou plusieurs mentions de 
danger H400, H410 à 413, EUH05 



Acteurs Type d’espaces 

 

Produit de bio-
contrôle 

Produits UAB 
(utilisable en 
agriculture 
biologique) 

Un produit à 
faible risque 

ou 
produit composé 

uniquement d’une 
substance de base 

Autres produits phytopharmaceutiques de synthèse 

Etat / 
Collectivités / 
Etablissements 

Publics 

Espaces verts ouverts au 
public 

Autorisé 

 

Autorisé Autorisé Interdiction sauf sur voiries si la sécurité des agents ou usagers est remise en 
cause 

Promenades 
Voiries 
Forêts 
Terrains de sport et de 
loisirs ouverts au public 

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé sauf  

1. Substances classées cancérigènes (H350, H350i) mutagènes 
(H340), toxiques pour la reproduction (H360 F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df) 

2. Substances persistantes, bio-accumulables, toxiques, très 
persistantes et très bio-accumulables 

3. Substance avec une ou plusieurs phrase(s) de risque R45, R46, 
R49, R60 et R61 

4. Produits classés explosifs, très toxiques, toxiques 
5. Produits avec une ou plusieurs phrase(s) de risque suivantes R40, 

R68, R62, R63, R48/21, R48/20/21, R48/21/22, 
R48/20/21/22 

6. Produits avec une ou plusieurs mention(s) de danger suivantes : 
H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, 
H311, H330, H331, H370, H372, H351, H341, H361 f, H361 
d, H361 fd, H373 

Pour les produits (ligne 4-5-6), cette interdiction ne s’applique pas si l’accès 
aux lieux peut-être interdit au public pour une durée totale ne pouvant être 
inférieure à 12 heures après le traitement. Les délais de rentrée doivent 
néanmoins être respectés. 

Cimetières  Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé sauf si le cimetière est un lieu de promenade (exemple : cimetière du 
Père Lachaise à Paris) 

Espaces fermés au public Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé 

Etablissements 
d'accueil des 
personnes 

vulnérables 

 

Etablissements scolaires, 
crèches halte garderies, 
centres de loisirs, aires 
de jeux  

Interdit sauf  

sauf macro-organismes 
et produits non classés 
ou avec seulement les 
mentions de dangers 
suivantes H400, H410, 
H411, H412, H413, 
EUH059, ou R50 à 

Interdit sauf  

sauf macro-organismes et 
produits non classés ou 
avec seulement les 
mentions de dangers 
suivantes H400, H410, 
H411, H412, H413, 
EUH059, ou R50 à R59  

Autorisé 

 

Interdit sauf  

• produits non classés  

• produits avec seulement les mentions de dangers suivantes H400, 
H410, H411, H412, H413, EUH059, ou R50 à R59  

 

Centres hospitaliers, Interdiction à moins de 50 m sauf : 
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établissements de santé 
privés, maisons de santé, 
de réadaptation 
fonctionnelle, qui 
accueillent des 
personnes âgées, des 
adultes handicapés ou 
atteints de pathologie 
grave  

R59  

 

 
• produits non classés  
• produits avec seulement les mentions de dangers suivantes H400, 

H410, H411, H412, H413, EUH059, ou R50 à R59  
sans que cette interdiction s’applique au-delà de la limite foncière de ces 
derniers 

Privé 

Etablissements 
ouverts au public 

(Terrains de sport et 
de loisir ouvert au 

public) 

Autorisé 

 

Autorisé Autorisé Autorisé sauf  
7. Substances classées cancérigènes (H350, H350i) mutagènes 

(H340), toxiques pour la reproduction (H360 F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df) 

8. Substances persistantes, bio-accumulables, toxiques, très 
persistantes et très bio-accumulables 

9. Substance avec une ou plusieurs phrase(s) de risque R45, R46, 
R49, R60 et R61 

10. Produits classés explosifs, très toxiques, toxiques 

 
11. Produits avec une ou plusieurs phrase(s) de risque suivantes R40, 

R68, R62, R63, R48/21, R48/20/21, R48/21/22, 
R48/20/21/22 
 

12. Produits avec une ou plusieurs mention(s) de danger suivantes : 
H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, 
H311, H330, H331, H370,  

13. H372, H351, H341, H361 f, H361 d, H361 fd, H373 
Pour les produits (ligne 4-5-6), cette interdiction ne s’applique pas si l’accès 
aux lieux peut-être interdit au public pour une durée totale ne pouvant être 
inférieure à 12 heures après le traitement. Les délais de rentrée doivent 
néanmoins être respectés. 

Espaces fermés au 
public 

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé 

Non 
professionnel 

Jardins familiaux 
partagés… 

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé 
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  Le plan d’entretien et la gestion différenciée 

Afin de répondre aux exigences de ces réglementations, le plan d’entretien des espaces publics, associé à la 
gestion différenciée de ces espaces, est l’un des outils qui permet d’organiser le changement de pratiques en 
zones non agricoles. 

Le plan d’entretien permet d’identifier les surfaces selon les objectifs d’entretien, les zones à risques de 
transferts, les obligations réglementaires et de planifier des solutions techniques permettant de réduire et 
sécuriser l’usage des produits phytosanitaires en zones non agricoles.  

La gestion différenciée est un outil permettant de ne plus considérer l’espace d’un site ou d’une commune 
comme un tout, mais au contraire comme un ensemble d’espaces individuels, ayant chacun leur fréquentation, 
leur but visuel, leur usage et donc les moyens humains et techniques qui leur sont affectés. 

Cette gestion est une façon de conduire les espaces verts en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer à 
tous les espaces verts la même intensité ni la même nature de soin. Chaque zone identifiée a un type 
d’entretien approprié.  

Sur certaines communes, on distingue trois ou encore quatre types de gestion d’entretien : 

• Zone d’entretien intensif 

Sur ce secteur, la présence d’herbes adventices est peu tolérée. Il s’agit 
de zone de prestige devant la mairie, sur les avenues principales par 
exemple. L’entretien y est très soigné. L’entretien peut être manuel, 
mécanique ou encore chimique selon les zones à risques par rapport à 
l’eau (proximité de cours d’eau, bouche d’égouts / terrains drainés ou 
non / degré d’infiltration…) 

 

 

                                                                        Eglise Saint-Hilaire (Melle, 79) 

 

• Zone d’entretien intermédiaire 

 L’entretien est encore soigné mais les pratiques sont moins intensives. 

 

 

 

 

                                   Trottoir avec enherbement en pieds de mur (79) 

 

Le plan d’entretien  
et la Gestion différenciée  Fiche n°2 
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• Zone d’entretien extensif 
Les pratiques d’entretien sont extensives : il s’agit de par exemple de prairies fleuries ou non, cela peut-être 
également des zones où il y a moins de passage. 

 

 

 

  

  

 

 

 

                        

                        

 
Prairie humide traversé par le chemin de la découverte (Melle, 79) 

 

Le plan d’entretien permet de définir et de consigner les pratiques à réaliser sur les différentes zones de la 
commune. C’est un document important auquel élus et agents peuvent se référer : il doit avoir été construit et 
validé par les élus et agents en charge de l’entretien. Il doit être remis à jour à chaque nouveauté 
réglementaire et doit évoluer pour tenir compte des évolutions des pratiques et matériels disponibles sur la 
commune. 
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  Comment diagnostiquer les problèmes phytosanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes de prise de décision 

d’une intervention phytosanitaire Fiche n°3 
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LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS LES COLLECTIVITÉS DU LIMOUSIN : 

QUELLES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?

Les produits phytosanitaires permettent de protéger les plantes des maladies et ravageurs, ou de supprimer la 
végétation non désirée. Cependant leur utilisation (*) peut avoir un impact sur la santé et l’environnement.
Un changement global des pratiques, en conjuguant solutions alternatives préventives et curatives, adaptées à la 
situation, permet de réduire l’usage des phytos.

Méthode Principe Implantation Caractéristiques 
techniques Avantages Inconvénients Témoignages

Paillage Empêcher la 
croissance des 
plantes adventices.

Où : Massifs, pieds 
de haie, pieds de 
grillage, pieds d’arbre, 
intertombes, allées, …

Sur un sol 
correctement désherbé 
(manuellement) et 
humide.
Décaisser la zone puis 
pailler sur 8 à 10 
cm d’épaisseur. 
Coût : de 0 à 6 €/
m² selon le type de 
paillage choisi

Paillage 
organique :
broyat d’élagage, 
bois raméal fragmenté 
(BRF), tonte (séchée),  
feuilles mortes, lin, 
chanvre, …

- Valorisation des 
déchets verts
- Enrichissement des 
sols
- Arrosage réduit

- Eviter conifères 
et végétaux 
malades dans 
les broyats
- Le paillage 
se décompose, 
apport annuel 
nécessaire

La Villetelle (23) :
« Nous avons installé de la 
pouzzolane dans quelques 
allées du cimetière, cela 
permet de limiter la pousse 
d’herbe mais il faut en 
mettre une épaisseur 
importante pour avoir une 
meilleure efficacité. »

Paillage minéral : 
ardoise, pouzzolane, 
galets,...

- Paillis durable 
- Arrosage réduit

Plus lourd à 
manipuler et plus 
cher qu’un paillis 
organique

Les toiles : feutres 
végétaux, bâches 
polyéthylène

- Possibilité bâches  
biodégradables 
- Arrosage réduit

- Aspect visuel 
peu esthétique 
- Durée de vie 
limitée

Plantes couvre-sol Couvrir un espace 
dont on veut diminuer 
l’entretien
  
Où : Massifs, 
pieds d’arbres, 
intertombes, talus,...

Implantation sur un 
sol propre. Possibilité 
de pailler entre 
les pieds le temps 
que les plantes 
tapissent la zone.
Apport de compost 
et taille tous les 3 ans 
nécessaires.

Choisir une vivace 
rustique qui 
s’adaptera aux 
conditions locales, 
qui possède un 
feuillage dense, vit 
longtemps et s’étale 
pour un minimum 
d’entretien

- Diversité d’espèces 
(aspérule, aubriète, 
pervenche…)
- Entretien réduit 
- Idéales dans des 
zones en pente (talus)

- Implantation 
minutieuse et 
entretien nécessaire 
le temps que les 
plantes tapissent 
le sol.
- Informer les 
habitants

Uzerche (19) : « Le 
talus de la gare était très 
pentu et dangereux à 
entretenir. Du chèvrefeuille 
a été planté afin d’occuper 
l’espace, limiter l’entretien 
et offre un rendu esthétique 
et olfactif très plaisant. »

Fleurissement de 
pied de mur

Fleurir des zones 
où la pousse 
d’herbe est 
importante.

Où : pieds de mur 
et pieds d’arbres 

Semer quelques 
graines de fleurs dans 
les fissures de mur.

Ne pas créer un 
massif qui pourrait 
demander de 
l’entretien.

Giroflées et 
valérianes sont des 
fleurs qui s’implantent 
facilement et se 
ressèment seules 
d’années en années.
Une fauche en fin de 
saison est nécessaire

- Faible investissement
- Réduit fortement 
l’entretien 
- Gain esthétique

- Informer les 
habitants

Ayen (19) : « Certaines 
plantes comme la valériane 
se sont implantées 
naturellement en pied de 
mur et sur la hauteur des 
murs en pierre, les agents 
et les habitants sont ravis. 
Pour cela il a suffi d’arrêter 
d’utiliser des produits 
phytosanitaires. »

Engazonnement Enherbement de zones 
perméables avec des 
gazons à pousse 
lente.

Où : zones 
gravillonnées, en sable, 
tout venant, cimetière

Semis au printemps 
ou à l’automne, 
directement sur la 
zone souhaitée sans 
apport de terre 
végétale. 
Semer, griffer le sol, 
puis arroser.

Les gazons à pousse 
lente nécessitent 4 à 5 
tontes dans l’année et 
sont très rustiques.

- Gain esthétique, 
environnemental et 
économique
- Entretien réduit par 
rapport à un gazon 
classique

- Informer les 
habitants
- Nécessité 
d’avoir un rotofil 
antiprojection pour 
gérer des bordures 
enherbées

Négrondes (24) : 
« Nous avons enherbé 
les allées gravillonnées 
du cimetière avec un 
mélange de fétuque rouge 
½ traçante ; l’entretien 
et l’esthétique ont été 
améliorés grâce à cela. »

Aménagement Penser l’aménagement 
sur le long terme 
pour un entretien sans 
pesticide.

Où : Bourg, cimetière, 
massifs, allées,...

- Allée en gravillons : mettre un géotextile sous 
les gravillons pour limiter les pousses d’herbe.
- Sous le mobilier urbain, faire une dalle béton 
pour réduire l’entretien.
- Choisir d’enherber des zones poussantes.

- Entretien facilité 
- Gain environnemental 
et économique

St Hilaire le Château (23) : 
« Pour empêcher les herbes 
de pousser dans le bourg 
le long des murs et aux 
bordures de roulement, je 
rejointe ces espaces avec 
des bandes de ciment ; le 
résultat est satisfaisant. »

Eco-pâturage Troupeau d’herbivores 
qui pâture sur 
différents espaces 
verts de la 
commune.

- La commune choisit des zones clôturées pour y 
laisser le troupeau (grands espaces verts, station 
d’épuration, parcours de santé,…)
- Troupeau communal, ou partenariat avec un 
agriculteur

- Diminution des 
coûts de gestion et 
d’entretien
- Gain de temps
- Alternative 
écologique, valorisation 
de la biodiversité
- Pédagogique

- Avoir les 
infrastructures et les 
compétences pour 
gérer un troupeau

Vigeville (23) : 
« Depuis le mois de mai, 
un troupeau de brebis 
participe à l’entretien de 
la commune. Une solution 
économique mais surtout 
écologique qui a prouvé 
son efficacité. »

(*) : l’utilisation des pesticides est réglementée, cf. plaquette « Les produits phytosanitaires sur votre commune » sur http://limousin.synagri.com/synagri/outils-et-documents-ecophyto

1  Les alternatives au désherbage chimique

METHODES PREVENTIVES : Comment éviter que l’herbe ne pousse ? 
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ECOPHYTO : Réduire l’usage des pesticides en France
Initié en 2008, le plan Ecophyto vise la réduction et l’amélioration de l’usage des produits phytosanitaires en France, aussi bien en agriculture qu’en zone non agricole.

Crédits photos : Balayeuse mécanique : CRAL ; Pic Bine : Avril industrie ; 
Rotofil anti-projection : Proxalys environnement ; Autres photos : FREDON 
Limousin

Note élaborée par la FREDON Limousin 
dans le cadre du plan Ecophyto. 

Pour en savoir plus sur les techniques 
alternatives en Zone Non Agricole :

Sophie ANRIGO
Ingénieur Environnement

FREDON Limousin
Tél : 05 55 04 64 06
accueil@fredon-limousin.fr
http://www.fredon-limousin.fr/

2  Gestion alternative des maladies et ravageurs des espaces verts 

Pour lutter contre les maladies et ravageurs des espaces verts, des solutions alternatives aux pesticides existent. Quelques points essentiels :

Une gestion préventive à privilégier

à Planter des essences adaptées aux conditions 
pédoclimatiques de la commune
à Utiliser des variétés résistantes aux maladies
à Diversifier les essences plantées pour limiter les dégâts de 
certains insectes ou maladies qui ne s’attaquent qu’à une seule 
essence
à Equilibrer la fertilisation : un excès d’azote peut 
entrainer la prolifération de ravageurs tels que les pucerons.
à Favoriser la présence des auxiliaires (coccinelles, 
syrphes,...), qui réguleront eux-mêmes les populations de 
ravageurs. Si l’environnement est sain, quelques auxiliaires 
seront présents naturellement dans le milieu urbain. On peut 
favoriser leur présence en conservant des abris naturels 
(vieil arbre creux, lit de feuilles mortes,...), en implantant des 
prairies fleuries, ou en mettant en place un hôtel à insectes.

l « À Limoges, nous n’utilisons que des essences 
adaptées aux conditions de la région. De 
plus, toutes les variétés sont testées avant leur 
implantation en ville ».

Test de différentes variétés de Sedum 
serres municipales de Limoges (87)

Pucerons du rosier

Orius : punaise prédatrice de 
thrips, aleurodes et pucerons

Larve de coccinelle prédatrice de 
pucerons

Adulte de syrphe : les larves de ce 
diptère consomment les pucerons

Hôtel à insectes à Ayen (19)

Des techniques curatives alternatives aux pesticides

à Introduire des agents de bio-contrôle pour réguler 
les ravageurs, notamment en cas de fortes attaques.
Exemple : pour lutter contre les pucerons, lâcher des Aphidius : 
ces insectes parasitoïdes vont pondre dans les pucerons qui se 
momifient.

à Utiliser des méthodes de piégeage pour limiter 
les populations de certains ravageurs, à l’aide notamment de 
phéromones.

l « À Boussac-Bourg le piégeage avec 
phéromones de la mineuse du marronnier 
nous permet d’évaluer l’évolution des 
populations de ce ravageur apparu en 
Limousin pour la première fois dans notre 
commune en 2002 »

l « À Ayen, le tigre du platane était 
très gênant pour le marché de pays 
organisé sous des platanes. Depuis 
que nous utilisons les champignons 
entomopathogènes, nous n’avons plus 
de problèmes de tigre du platane »

Piégeage de la mineuse du 
marronnier à Boussac-Bourg (23)

Puceron momifié

Chrysalide de mineuse du 
marronnier

Tigre du platane

Liens Utiles : 
- Bulletins de Santé du Végétal « Zone Non 
Agricole » Limousin : 
http://www.fredon-limousin.fr/category/bsv-
zones-non-agricoles/
- Plateforme nationale d’échanges :  
http://www.ecophytozna-pro.fr/ 
- Charte limousine « Objectif zéro pesticide dans 
nos villes et villages » :  
http://limousin.zeropesticides.fr/

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
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Le plan Ecophyto est piloté par le 
ministère chargé de l’agriculture, 
avec l’appui financier de l’Office 
national de l’eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses. 



Outil Principe Où Mise en œuvre Caractéristiques 
techniques Avantages Inconvénients Témoignages

Désherbeur 
thermique à 

gaz

Flamme directe qui 
provoque un choc 
thermique (90°C) 
faisant éclater les 
cellules de la plante 
(ne pas carboniser 
la plante : passer 1 
à 4 secondes par 
plante).   

Tous types d’espaces, 
idéalement sur surfaces 
imperméabilisées 
(trottoirs...)

Agir au stade plantule 2-3 
feuilles, passer à chaque 
repousse pour épuiser la 
plante.

5 passages / an sur 
surfaces imperméables, 8 
sur surfaces perméables. 
Nombreux passages 
nécessaires au début (dus 
aux levées de dormance 
provoquées par la chaleur 
qui active la germination 
des graines dans le sol) 
puis moins après 2-3 
ans (épuisement du stock 
semencier).

Vitesse d’avancement : 
1 à 4 km/h 
Lance équipée d’un 
brûleur ou possibilité 
d’une rampe avec 3 à 6 
brûleurs. 
Chariot trainé ou à dos. 
Consommation en gaz : 
1 bouteille de 13kg 
pour 8h d’utilisation 
non-stop. 
Coût* : de 100 à
2 700€ 

- Investissement 
modéré 
- Maniabilité 
et simplicité 
d’utilisation 
- Lance sécuritaire 
pour l’opérateur 
et limitant la 
consommation 
inutile de gaz

- Risque d’incendie 
par temps sec et 
venteux
- Nombre de 
passages élevé 
- Consommation 
d’énergie fossile

St Léonard de 
Noblat (87) : 
« Pour une efficacité 
optimale, il faut une 
météo sans pluie 
ni vent et un stade 
végétatif précoce 
(plantule), ainsi qu’un 
traitement mécanique 
des plus grosses 
adventices suivi d’un 
traitement thermique 
des plantes restantes. » 

Désherbeur 
thermique 

vapeur / eau 
chaude

Vapeur : 
pulvérisation 
d’une eau à forte 
température (160 
à 180°C), à basse 
pression (0.5 bar) 
 choc thermique

Eau chaude : 
pulvérisation 
d’une eau liquide 
chauffée à 100°C 
 choc thermique

Tous types de surfaces, 
mais idéalement 
imperméabilisées.

Permet aussi de nettoyer 
le mobilier urbain.

Agir à chaque repousse 
au stade 3-4 feuilles. 

4 passages / an sur 
surfaces imperméables, 6 
sur surfaces perméables.
(même phénomène de 
levées de dormance 
qu’avec le désherbeur 
thermique à gaz)

Chaleur produite grâce à 
une chaudière au fuel ou 
par chauffage électrique. 
Vitesse d’avancement : 
0.7 à 2km/h 
Consommation d’eau : 
60 à 200L/h. 
Coût*: 
de 8 000 à 50 000€

- Usage 
polyvalent : 
désherbage, 
nettoyage, 
désinfection… 

- Investissement élevé 
- Nombre de passages 
élevé 
- Consommations 
d’eau et de carburant 

Eyjeaux (87) : «  Le 
désherbeur thermique 
à vapeur doit être 
utilisé tôt dans la 
saison et sur des 
plantules pour être 
efficace sinon cela 
ne fonctionne pas sur 
une végétation trop 
développée ».

Balayeuse 
mécanique

Désherbe les 
ruptures de 
revêtements 
(trottoirs, 
caniveaux...) et 
enlève l’humus (qui 
peut s’accumuler 
et favoriser les 
repousses d’herbe).

Surfaces imperméables 
en bon état et sans 
gravillon (trottoirs, 
caniveaux, pavés, 
bitume, etc.).

5 à 8 passages / an 
d’avril à octobre.
Privilégier une utilisation 
sur sol légèrement humide 
(meilleure efficacité).
Choisir des brosses 
nylon ou mixtes qui ne 
dégraderont pas les 
revêtements.

Divers modèles : 
balayeuse de voirie, 
adaptables sur micro 
tracteur, à conducteur 
marchand ou adaptable 
sur débroussailleuse 
Coût* : de 90€ (brosse 
sur rotofil) à 5 000 € 
(conducteur marchand) 
ou 100 000€ (voirie) 

- Simple 
d’utilisation 
- Bonne efficacité 
sur trottoirs, 
caniveaux, etc... 
- Nombreux 
modèles existants 

- Possible dégradation 
des surfaces déjà 
abîmées 
- Usure des brosses 
- Appareil bruyant 

Chambon sur 
Voueize (23) : « La 
balayeuse mécanique 
nous permet de 
nettoyer et désherber 
efficacement les 
caniveaux du bourg 
qui sont en ciment ou 
en enrobé. » 

Rabot de piste
Outil multifonction.
Racle la couche 
superficielle du 
sol et arrache les 
herbes.

Toutes surfaces 
destructurables : zones 
en gravillons, stabilisés, 
sablés, castines,...

Entre 3 à 6 passages / an 
du mois de mars à octobre.
Utiliser sur sol sec en 
surface et humide en 
dessous pour faciliter 
l’arrachage des plantules.

Modèles tractés ou à 
conducteur marchand : 
de 0.70m à 1.60m de 
largeur. 
Différents outils 
adaptables : couteaux, 
lames, rouleau, grille de 
nivelage, etc… 
Coût *: 
de 3 000 à 15 000€

- Utilisation simple 
et rapide 
- Bonne efficacité 
sur des surfaces 
particulièrement 
complexes à 
entretenir.

- Usure des différentes 
pièces de l’outil

Tulle (19) : « Outil 
idéal pour entretenir 
les allées en tout 
venant  du parc de 
l’Auzelou. Ce parc 
est situé le long de 
la Corrèze, aucun 
traitement chimique 
n’était envisageable. » 

Binette Pic Bine Outil constitué 
d’une lame pliée 
en acier trempé, 
avec un tranchant, 
capable d’arracher 
les plantes sur des 
surfaces aussi dures 
que de l’enrobé. 

Caniveaux et jointures 
de trottoirs, interstices 
de pavés, mais aussi 
surfaces sablées ou 
gravillonnées.

5 à 8 passages / an 
d’avril à octobre 
Utiliser sur sol légèrement 
humide pour faciliter 
le déracinement des 
végétaux.

Possibilité d’adapter un 
crochet fin ou une pelle 
clipsable pour curer les 
avaloirs. 
Coût * :  30 €

- Bonne efficacité 
sur bordures 
de trottoirs, 
caniveaux, etc... 
- Faible 
investissement 

- Nombre de passages 
élevé

St Priest sous Aixe 
(87) : « L’utilisation 
du Pic Bine nous 
permet d’intervenir 
rapidement sur des 
zones sensibles et 
poussantes telles que 
les caniveaux. » 

Rotofil anti-
projections

Débroussailleuse 
avec un système 
de lames 
réciproques 
dentées, qui 
se bloquent au 
moindre contact 
et évitent toute 
projection.

Autour des ronds-
points, le long des 
parkings, au pied des 
arbres, des bâtiments 
et fenêtres, au bord 
des vitrines, massifs 
avec paillages de 
copeaux,...

3 à 4 passages / an 
Outil pouvant s’utiliser 
par tout temps

Consommation 
d’essence 2 temps 
(<1L/heure de travail) 
Rendement :  450 m²/h 
Poids : 6.7 Kg 
Coût* : entre 400 et 
600 € 

- Investissement 
modéré
- Maniabilité 
et simplicité 
d’utilisation
- Evite toutes 
projections, 
dégradations 
et blessures 
d’arbres

- Faible vitesse 
d’avancement 
- Usure des lames

Vigeois (19) : « Outil 
idéal pour désherber 
toutes les bordures et 
les caniveaux dans 
le bourg sans aucune 
projection. Les agents 
sont très satisfaits » 

Houe 
maraîchère

Outil multifonction ; 
même principe de 
fonctionnement 
que le rabot de 
piste mais adapté 
pour les petites 
surfaces.

Surfaces  
gravillonnées, sablées, 
stabilisées : allées  
de cimetière, parc et 
jardin, massifs,…

Entre  3 à 6 
passages  / an du mois 
de mars à octobre.
Utiliser sur sol sec 
en surface et plutôt 
humide en dessous pour 
faciliter l’arrachage des 
plantules.

Houe maraichère sur 
laquelle on peut adapter 
différents outils.
Coût : entre 250 et 
400 €

- Outil léger et 
maniable
- Silencieux
- Coût 
d’entretien 
faible

La Chapelle Taillefert 
(23) : « Suite à une 
démonstration dans 
notre cimetière nous 
avons vu l’efficacité 
de l’outil sur des 
herbes au stade 
plantule, sur des 
herbes plus hautes 
l’outil est moins 
adapté ».

METHODES CURATIVES : Comment supprimer l’herbe qui dérange, sans produits phytosanitaires ? 

* Les coûts donnés dans le document sont hors taxe et prennent en compte seulement le coût d’achat de l’outil (le coût humain, les consommables ne sont pas pris en compte).



LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS LES COLLECTIVITÉS DU LIMOUSIN : 

QUELLES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?

Les produits phytosanitaires permettent de protéger les plantes des maladies et ravageurs, ou de supprimer la 
végétation non désirée. Cependant leur utilisation (*) peut avoir un impact sur la santé et l’environnement.
Un changement global des pratiques, en conjuguant solutions alternatives préventives et curatives, adaptées à la 
situation, permet de réduire l’usage des phytos.

Méthode Principe Implantation Caractéristiques 
techniques Avantages Inconvénients Témoignages

Paillage Empêcher la 
croissance des 
plantes adventices.

Où : Massifs, pieds 
de haie, pieds de 
grillage, pieds d’arbre, 
intertombes, allées, …

Sur un sol 
correctement désherbé 
(manuellement) et 
humide.
Décaisser la zone puis 
pailler sur 8 à 10 
cm d’épaisseur. 
Coût : de 0 à 6 €/
m² selon le type de 
paillage choisi

Paillage 
organique :
broyat d’élagage, 
bois raméal fragmenté 
(BRF), tonte (séchée),  
feuilles mortes, lin, 
chanvre, …

- Valorisation des 
déchets verts
- Enrichissement des 
sols
- Arrosage réduit

- Eviter conifères 
et végétaux 
malades dans 
les broyats
- Le paillage 
se décompose, 
apport annuel 
nécessaire

La Villetelle (23) :
« Nous avons installé de la 
pouzzolane dans quelques 
allées du cimetière, cela 
permet de limiter la pousse 
d’herbe mais il faut en 
mettre une épaisseur 
importante pour avoir une 
meilleure efficacité. »

Paillage minéral : 
ardoise, pouzzolane, 
galets,...

- Paillis durable 
- Arrosage réduit

Plus lourd à 
manipuler et plus 
cher qu’un paillis 
organique

Les toiles : feutres 
végétaux, bâches 
polyéthylène

- Possibilité bâches  
biodégradables 
- Arrosage réduit

- Aspect visuel 
peu esthétique 
- Durée de vie 
limitée

Plantes couvre-sol Couvrir un espace 
dont on veut diminuer 
l’entretien
  
Où : Massifs, 
pieds d’arbres, 
intertombes, talus,...

Implantation sur un 
sol propre. Possibilité 
de pailler entre 
les pieds le temps 
que les plantes 
tapissent la zone.
Apport de compost 
et taille tous les 3 ans 
nécessaires.

Choisir une vivace 
rustique qui 
s’adaptera aux 
conditions locales, 
qui possède un 
feuillage dense, vit 
longtemps et s’étale 
pour un minimum 
d’entretien

- Diversité d’espèces 
(aspérule, aubriète, 
pervenche…)
- Entretien réduit 
- Idéales dans des 
zones en pente (talus)

- Implantation 
minutieuse et 
entretien nécessaire 
le temps que les 
plantes tapissent 
le sol.
- Informer les 
habitants

Uzerche (19) : « Le 
talus de la gare était très 
pentu et dangereux à 
entretenir. Du chèvrefeuille 
a été planté afin d’occuper 
l’espace, limiter l’entretien 
et offre un rendu esthétique 
et olfactif très plaisant. »

Fleurissement de 
pied de mur

Fleurir des zones 
où la pousse 
d’herbe est 
importante.

Où : pieds de mur 
et pieds d’arbres 

Semer quelques 
graines de fleurs dans 
les fissures de mur.

Ne pas créer un 
massif qui pourrait 
demander de 
l’entretien.

Giroflées et 
valérianes sont des 
fleurs qui s’implantent 
facilement et se 
ressèment seules 
d’années en années.
Une fauche en fin de 
saison est nécessaire

- Faible investissement
- Réduit fortement 
l’entretien 
- Gain esthétique

- Informer les 
habitants

Ayen (19) : « Certaines 
plantes comme la valériane 
se sont implantées 
naturellement en pied de 
mur et sur la hauteur des 
murs en pierre, les agents 
et les habitants sont ravis. 
Pour cela il a suffi d’arrêter 
d’utiliser des produits 
phytosanitaires. »

Engazonnement Enherbement de zones 
perméables avec des 
gazons à pousse 
lente.

Où : zones 
gravillonnées, en sable, 
tout venant, cimetière

Semis au printemps 
ou à l’automne, 
directement sur la 
zone souhaitée sans 
apport de terre 
végétale. 
Semer, griffer le sol, 
puis arroser.

Les gazons à pousse 
lente nécessitent 4 à 5 
tontes dans l’année et 
sont très rustiques.

- Gain esthétique, 
environnemental et 
économique
- Entretien réduit par 
rapport à un gazon 
classique

- Informer les 
habitants
- Nécessité 
d’avoir un rotofil 
antiprojection pour 
gérer des bordures 
enherbées

Négrondes (24) : 
« Nous avons enherbé 
les allées gravillonnées 
du cimetière avec un 
mélange de fétuque rouge 
½ traçante ; l’entretien 
et l’esthétique ont été 
améliorés grâce à cela. »

Aménagement Penser l’aménagement 
sur le long terme 
pour un entretien sans 
pesticide.

Où : Bourg, cimetière, 
massifs, allées,...

- Allée en gravillons : mettre un géotextile sous 
les gravillons pour limiter les pousses d’herbe.
- Sous le mobilier urbain, faire une dalle béton 
pour réduire l’entretien.
- Choisir d’enherber des zones poussantes.

- Entretien facilité 
- Gain environnemental 
et économique

St Hilaire le Château (23) : 
« Pour empêcher les herbes 
de pousser dans le bourg 
le long des murs et aux 
bordures de roulement, je 
rejointe ces espaces avec 
des bandes de ciment ; le 
résultat est satisfaisant. »

Eco-pâturage Troupeau d’herbivores 
qui pâture sur 
différents espaces 
verts de la 
commune.

- La commune choisit des zones clôturées pour y 
laisser le troupeau (grands espaces verts, station 
d’épuration, parcours de santé,…)
- Troupeau communal, ou partenariat avec un 
agriculteur

- Diminution des 
coûts de gestion et 
d’entretien
- Gain de temps
- Alternative 
écologique, valorisation 
de la biodiversité
- Pédagogique

- Avoir les 
infrastructures et les 
compétences pour 
gérer un troupeau

Vigeville (23) : 
« Depuis le mois de mai, 
un troupeau de brebis 
participe à l’entretien de 
la commune. Une solution 
économique mais surtout 
écologique qui a prouvé 
son efficacité. »

(*) : l’utilisation des pesticides est réglementée, cf. plaquette « Les produits phytosanitaires sur votre commune » sur http://limousin.synagri.com/synagri/outils-et-documents-ecophyto

1  Les alternatives au désherbage chimique

METHODES PREVENTIVES : Comment éviter que l’herbe ne pousse ? 

2e
 é

di
tio

n 
- D

éc
em

br
e 

20
15

ECOPHYTO : Réduire l’usage des pesticides en France
Initié en 2008, le plan Ecophyto vise la réduction et l’amélioration de l’usage des produits phytosanitaires en France, aussi bien en agriculture qu’en zone non agricole.

Crédits photos : Balayeuse mécanique : CRAL ; Pic Bine : Avril industrie ; 
Rotofil anti-projection : Proxalys environnement ; Autres photos : FREDON 
Limousin

Note élaborée par la FREDON Limousin 
dans le cadre du plan Ecophyto. 

Pour en savoir plus sur les techniques 
alternatives en Zone Non Agricole :

Sophie ANRIGO
Ingénieur Environnement

FREDON Limousin
Tél : 05 55 04 64 06
accueil@fredon-limousin.fr
http://www.fredon-limousin.fr/

2  Gestion alternative des maladies et ravageurs des espaces verts 

Pour lutter contre les maladies et ravageurs des espaces verts, des solutions alternatives aux pesticides existent. Quelques points essentiels :

Une gestion préventive à privilégier

à Planter des essences adaptées aux conditions 
pédoclimatiques de la commune
à Utiliser des variétés résistantes aux maladies
à Diversifier les essences plantées pour limiter les dégâts de 
certains insectes ou maladies qui ne s’attaquent qu’à une seule 
essence
à Equilibrer la fertilisation : un excès d’azote peut 
entrainer la prolifération de ravageurs tels que les pucerons.
à Favoriser la présence des auxiliaires (coccinelles, 
syrphes,...), qui réguleront eux-mêmes les populations de 
ravageurs. Si l’environnement est sain, quelques auxiliaires 
seront présents naturellement dans le milieu urbain. On peut 
favoriser leur présence en conservant des abris naturels 
(vieil arbre creux, lit de feuilles mortes,...), en implantant des 
prairies fleuries, ou en mettant en place un hôtel à insectes.

l « À Limoges, nous n’utilisons que des essences 
adaptées aux conditions de la région. De 
plus, toutes les variétés sont testées avant leur 
implantation en ville ».

Test de différentes variétés de Sedum 
serres municipales de Limoges (87)

Pucerons du rosier

Orius : punaise prédatrice de 
thrips, aleurodes et pucerons

Larve de coccinelle prédatrice de 
pucerons

Adulte de syrphe : les larves de ce 
diptère consomment les pucerons

Hôtel à insectes à Ayen (19)

Des techniques curatives alternatives aux pesticides

à Introduire des agents de bio-contrôle pour réguler 
les ravageurs, notamment en cas de fortes attaques.
Exemple : pour lutter contre les pucerons, lâcher des Aphidius : 
ces insectes parasitoïdes vont pondre dans les pucerons qui se 
momifient.

à Utiliser des méthodes de piégeage pour limiter 
les populations de certains ravageurs, à l’aide notamment de 
phéromones.

l « À Boussac-Bourg le piégeage avec 
phéromones de la mineuse du marronnier 
nous permet d’évaluer l’évolution des 
populations de ce ravageur apparu en 
Limousin pour la première fois dans notre 
commune en 2002 »

l « À Ayen, le tigre du platane était 
très gênant pour le marché de pays 
organisé sous des platanes. Depuis 
que nous utilisons les champignons 
entomopathogènes, nous n’avons plus 
de problèmes de tigre du platane »

Piégeage de la mineuse du 
marronnier à Boussac-Bourg (23)

Puceron momifié

Chrysalide de mineuse du 
marronnier

Tigre du platane

Liens Utiles : 
- Bulletins de Santé du Végétal « Zone Non 
Agricole » Limousin : 
http://www.fredon-limousin.fr/category/bsv-
zones-non-agricoles/
- Plateforme nationale d’échanges :  
http://www.ecophytozna-pro.fr/ 
- Charte limousine « Objectif zéro pesticide dans 
nos villes et villages » :  
http://limousin.zeropesticides.fr/

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
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Le plan Ecophyto est piloté par le 
ministère chargé de l’agriculture, 
avec l’appui financier de l’Office 
national de l’eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses. 
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  Le bio contrôle 

DEFINITION 
Le biocontrôle fait référence à l’ensemble des méthodes de protection des végétaux ayant recours aux 
mécanismes et interactions existant dans les milieux naturels. Il est basé sur la gestion des équilibres 
des populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication. Bien que le terme soit apparu 
récemment, les pratiques culturales et les produits associés à cette méthode sont connus et utilisés depuis 
plusieurs décennies. Les produits de biocontrôle utilisent des agents vivants ou des substances qui en sont 
issues. De par leur profil toxicologique et écotoxicologique, les produits de biocontrôle permettent de protéger 
les cultures tout en intégrant les objectifs du plan Ecophyto et de l’agriculture durable.    
 

  Quatre catégories 

1. Macro-organismes auxiliaires  

• Invertébrés types insectes, acariens ou nématodes utilisés pour protéger les cultures, ces 
organismes exercent une activité de prédation ou de parasitisme à l’égard de certains ravageurs 
des cultures. Ces actions sont naturellement liées aux modes de vie des auxiliaires et participent à 
la régulation des ravageurs.  

 
PLUSIEURS MODES D'ACTION 
• La prédation : les prédateurs attaquent et dévorent leur proie 
• Le parasitisme : les organismes parasitent leur hôte pour effectuer une partie de leur 

développement et provoquent finalement sa mort. 
 
PLUSIEURS METHODES DE LUTTE  
• Par acclimatation qui consiste à introduire des organismes non indigènes afin qu’ils s’adaptent et 

s’installent de manière durable dans une région donnée 
• Par augmentation qui vise à favoriser le développement des populations d’auxiliaires au moyen de 

lâchers (pouvant être inoculatifs ou inondatifs) 
• Par conservation qui tend à favoriser l’installation d’auxiliaires par l’utilisation de pratiques 

culturales et un aménagement de leur habitat propices à leur développement 
• Autocide qui est basé sur l’introduction massive de mâles stériles du ravageur. Un phénomène de 

compétition va alors s’installer entre les individus mâles et limiter la fécondation des femelles. Cette 
méthode est peu fréquente exceptée en Espagne où elle est utilisée contre la mouche 
méditerranéenne.  

 

Le Biocontrôle  Fiche n°2 



 
 

 
 

Guide phytosanitaire – Edition 2017 
 

 
Exemple : Les lâchers de trichogrammes dans la lutte contre la pyrale du maïs  

La pyrale du maïs est un insecte lépidoptère largement implanté sur notre territoire. Les chenilles de ces 
papillons sont responsables de dégâts fortement préjudiciables sur la culture. Pour lutter contre ce ravageur, 
il est possible d’avoir recours à des lâchers inondatifs de micro-hyménoptères parasitoïdes, Trichogramma 
brassicae, appelés trichogramme. Concernant le mode d’action de ces organismes, les femelles vont 
injecter leurs propres œufs dans ceux des pyrales. Les larves vont alors se 
développer dans l’œuf hôte et se nourrir de son contenu.  
En pratique, l’application de trichogramme sur les parcelles se fait au moyen d’une 
application unique de diffuseurs placés sur les feuilles. On estime qu’une densité 
comprise entre 25 et 50 diffuseurs/ha est nécessaire en fonction du niveau de 
population présent et de la génération visée.  Pour une efficacité optimale, il est 
important de positionner les diffuseurs dès le début du vol et de réduire 
l’enherbement de la parcelle afin de limiter la surface foliaire à couvrir par les 
auxiliaires.   

2. Micro-organismes  

Bactéries, champignons ou encore virus, ces organismes vivants protègent les cultures en ciblant 
directement les ravageurs ou maladies. Selon les micro-organismes utilisés, les modes de régulation 
sont différents. 

 
• Les bactéries agissent par production de toxines mortelles, de substances anti-fongicides ou 

anti-bactériennes, ou par compétitions nutritionnelles. 
 

Exemple : la bactérie Bacillus Thuringiensis, aussi appelée BT, est l’une des plus connues et utilisées en 
agriculture. Les bactéries sont capables de produire des toxines sous formes de cristaux, qui, une fois 
ingérés par les insectes se désintègrent dans l’appareil digestif en libérant des substances mortelles. Il 
existe plusieurs formulations et la bactérie peut être appliquée par voie aérienne, ce qui est le cas pour 
le traitement des chenilles processionnaires du Pin notamment.  La toxine des Bacillus Thuringiensis est 
détruite par les rayons ultraviolets, en conséquent il a une rémanence très faible et son efficacité est 
limitée à quelques heures après son application. L’avantage est que le produit n’a donc qu’un faible 
impact sur l’environnement. 

 
• Les champignons agissent : 

o par compétition nutritionnelle, 
o par digestion du pathogène ou du ravageur, 
o par parasitisme, 
o par émission de substances à action anti-fongicide ou anti-bactérienne. (Ex. : 

Trichoderma contre l'esca).  
 

• Les virus interviennent :  
o en atténuant la virulence des pathogènes 
o par destruction des cellules du ravageur ou des bactéries 
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3. Les médiateurs chimiques 

• Substances qui transportent des informations entre les organismes vivants. Utiliser pour piéger ou 
désorienter les ravageurs ils peuvent être diffusés dans l’air, l’eau ou le sol. 

 
Méthode de la confusion sexuelle en Viticulture 
 
Les ravageurs : les Tordeuses de la vigne  
 
Eudémis (lobesia 
botrana) et Cochylis 
(Eupooecilia ambiguella) 
sont deux ravageurs 
importants de la vigne 
pouvant occasionner 
des pertes quantitatives 
mais aussi et surtout des 
pertes qualitatives de 
récolte. 
Les chenilles de ces 
papillons peuvent 
détruire des fleurs (glomérules) et des baies (perforations). Ces pertes sont relativement faibles. En revanche, 
les attaques (perforations de baies) à la véraison peuvent entraîner l'apparition de foyers de pourriture grise. 
En viticulture, les femelles de lépidoptères ravageurs (tordeuses de la grappe) émettent une phéromone pour 
attirer le mâle et s'accoupler. L'emploi d'une copie synthétique de ces phéromones permet d'une part le suivi 
des vols par piégeage et d'autre part le contrôle des populations d'insectes par la méthode de confusion 
sexuelle. 

 
La confusion sexuelle  

Cette technique consiste en la diffusion massive de phéromones de synthèse 
dans l’atmosphère. 
Elle se développe dans nos vignobles et est utilisable en Agriculture 
Biologique comme en Agriculture Raisonnée. 
Elle consiste à poser dans les parcelles des diffuseurs de phéromones qui 
perturbent la rencontre et limite donc l’accouplement des mâles et des 
femelles.  
              
         

Les règles à respecter 

Pour optimiser l’efficacité de la confusion sexuelle, cette méthode doit se faire sur une superficie minimale de 7 
à 10 ha d'un seul bloc ou un isolement de la parcelle. 
 
La pose des diffuseurs doit se faire au printemps, avant le début des vols de première génération. 
Déterminer un plan de pose pour chaque parcelle. 
Des bordures de 45m environ autour des îlots doivent être confusées afin de ne pas créer de zone de 
reproduction. 
Elles représentent une zone tampon ou les papillons peuvent parfois pénétrer à la faveur d'accidents comme  
un vent fort, une mauvaise répartition des diffuseurs, chute ou destruction de diffuseurs, largeur trop faible … 
 
On compte 500 diffuseurs type « Rack » par hectares en augmentant de 10-15% le nombre en bordures de 
parcelle. Cette technique nécessite un suivi biologique précis de la parcelle. Elle peut être onéreuse à mettre 

 
Larve Cochylis (Eupooecilia ambiguella) 

(Crédit photo : E.LAVEAU-CA33) 

 
Larve Eudémis (lobesia botrana) 

(Crédit photo : E.LAVEAU-CA33) 

Dif fu seu r  t ype « Rack  »  
pou r  con fu s ion  sex uelle 

Crédit photo : E.LAVEAU-CA33 
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en œuvre du fait du coût des diffuseurs, positionnement manuel des diffuseurs, enlèvement avant récolte 
mécanique ou en fin de saison. Les résultats peuvent être insuffisants en cas de forte infestation. 
 
Il existe plusieurs types de diffuseurs : 

 
Matière active  Nom Commercial Cibles Sous forme de  

E/Z9 DODECYL ACETATE +E,E/Z7,9 
DODECADIENYLEACETATE 

RAK 1 + 2mix (Basf Agro) Eudemis et 
Cochylis 

diffuseurs 

EZ9 DODECADIENYLEACETATE 
+ N-DODECYL ACETATE 

RAK 2 New (Basf Agro) Eudémis 3 
générations 

diffuseurs 

E7 Z9 DODECADIENYLACETATE Isonet LE (CBC Biogard) Cochylis 3 
génération  
Eudémis 3 
générations  

diffuseurs 

Z9 DODECENYLACETATE Isonet LE (CBC Biogard) Cochylis 3 
génération  
Eudémis 3 
générations  

diffuseurs 

E7 Z9 DODECADIENYLACETATE  
Z9 DODECENYLACETATE 

Isonet 1 + 2 (Basf Agro) Cochylis 3 
génération  
Eudémis 3 
générations  

diffuseurs 

E7 Z9 DODECADIENYLACETATE Isonet 2 (Basf Agro) Eudémis solo diffuseurs 
E7 Z9 DODECADIENYLACETATE Isonet L (CBC Biogard) Eudémis solo diffuseurs 
E7 Z9 DODECADIENYLACETATE 
Z9 DODECENYLACETATE 

Isonet L plus (CBC 
Biogard) 

Eudémis et 
Cochylis 
secondaire 

diffuseurs 

(E,Z)7,9  
DODECADIENYLACETATE 

Checkmate Puffer LB (De 
Sangosse) 

Eudemis 3 
générations 

Aérosol 

Source : Le Coût des Fournitures en Viticulture et Œnologie 2017 

Sources : fiche Les Vers de la Grappe AGRICULTURE BIOLOGIQUE CA Rhone-Alpes 
Le guide viti bio ALPC 2016 
Le guide des vignobles Rhone Méditerranée 2016 
Le cout des fournitures en viticulture et œnologie 2017 

 

4. Les substances naturelles 

• Utilisées comme produits de bio-contrôle peuvent être d'origine végétale (extraits de plantes), 
animale ou minérale (métaux, métalloïdes …). La plupart de ces substances ont l’avantage de 
limiter les residus dans les denrées alimentaires et leurs persistances dans l’environnement du fait 
de la durée de leur demie vie courte. 

 PLUSIEURS MODES D'ACTION 

• Par stimulation des défenses des plantes, ces substances appelées stimulateurs (SDP) ont la 
particularité d’activer le système immunitaire de la plante et de la rendre plus résistante face au stress 
biotique. En effet, dès que le végétal entre en contact avec un bio-agresseur, des substances SDP 
spécifiques aux nuisibles sont émises. Elles vont être reconnues par la plante qui déclenchera un 
mécanisme de défense qui peut être physique (ex : la réaction d’hypersensibilité qui consiste à auto-
détruire la cellule infectée pour stopper la propagation de la maladie) ou biochimiques (ex : 
production de protéines capables de dégrader la paroi du pathogènes). Ces substances sont souvent 
utilisées de manière préventives afin d’induire une réaction plus forte en cas d’agression.  
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• En bloquant les processus vitaux des bioagresseurs 

Exemple : le soufre est utilisé en tant que fongicide pour lutter contre l’oïdium et l’excoriose de la vigne, il 
agit par vapeur en bloquant la respiration cellulaire des bio agresseurs et en inhibant la synthèse de 
l’acide nucléique.  

• En jouant le rôle de barrière physique, ces produits permettront de protéger les tissus végétaux ou de 
repousser l’organisme nuisible par un effet répulsif mais aussi d’étouffement, de restriction d’eau … 

Attention : Toutes les catégories citées plus haut (à l’exception des macro-organismes) sont considérées, 
d’un point de vue réglementaire, comme des produits phytopharmaceutiques. Ils doivent donc respecter le 
règlement CE 1107/2009 et sont soumis à une évaluation (efficacité, écotoxicité, …).   

 

  Schéma récapitulatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références réglementaires 
- article L254-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

- Règlement (CE) n° 1107/2009  

- Directive 2009/128/CE 

Références bibliographique 
- Index ACTA biocontrôle, 2017. ACTA Editions. 288p. 

- K3D, 2015. France Chenilles : l’annuaire des professionnels [en ligne]. Disponible sur : 
https://chenilles-processionnaires.fr/ 

- ROUSSEAU J, AUGE G., MALLET O., RIEUX J-M, GUEBER M., L’HELGOUALCH E., 
XARLOP F., MOLOT B., 2017. Caractéristiques des produits de traitement en viticulture 
biologique.  TECHN’ITAB viticulture [en ligne] disponible sur http://civambiogironde.chez-
alice.fr/civambiogironde/Documentation/Externe/ITAB/Produit%20Traitement%20Viti.pdf. 

 

Macro-organisme auxiliaire 
Micro-organisme  

Médiateur chimique 
Substances naturelles 

Substance naturelle (SDP) 

 
Produit de biocontrôle 

Cible : plante   Cible : bioagresseurs 

Schéma récapitulatif des catégories de produit de biocontrôle en fonction de leur cible (D’après l’Index 
ACTA Biocontrole 2017) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=26881C008FE1484E5D30775986AFD1BD.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20140807
https://chenilles-processionnaires.fr/
http://civambiogironde.chez-alice.fr/civambiogironde/Documentation/Externe/ITAB/Produit%20Traitement%20Viti.pdf
http://civambiogironde.chez-alice.fr/civambiogironde/Documentation/Externe/ITAB/Produit%20Traitement%20Viti.pdf
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  Combiner deux techniques agronomiques pour limiter le  
recours aux herbicides 

Pour réduire la pression de certaines graminées dans les parcelles (vulpin, ray-grass…), et ainsi limiter le 
recours à des interventions herbicides, la stratégie de gestion consiste : 

- à réaliser un travail superficiel du sol à la période habituelle de semis du blé tendre pour réduire le 
stock de graines d’adventices en provoquant la germination des adventices et en détruisant les graines 
germées avant l’implantation de la culture, 

- à décaler la date de semis de blé tendre pour éviter les pics de levées préférentielles de certaines 
graminées.  

En fonction de l’observation des infestations à l’automne et en sortie d’hiver, des interventions herbicides 
peuvent être réalisées afin de limiter les pertes de rendement et d’assurer la qualité de la récolte de la culture 
de blé tendre, mais aussi pour ne pas augmenter le stock semencier de la parcelle. 

  Son mode de gestion pratique 
 

Exemple de Poitou-Charentes : parcelle avec un sol ressuyant bien (argilo-calcaires moyennement profonds), 
en rotation à base de cultures d’hiver où le blé tendre est, habituellement, fortement infesté de graminées 
adventices. 

 

• Objet de la décision : opportunité de combiner des techniques alternatives pour gérer les 
graminées dans le blé tendre  

• Objectif : diminuer la pression en graminées adventices (vulpin, ray-grass, brôme…), pour le blé 
tendre, améliorer l’efficience de la lutte chimique (herbicides) 

• Résultats attendus : 
- peu de production de semences adventices : peu de graminées adventices dans la 

parcelle à la récolte, 

- pas de pertes économiques dues aux infestations de graminées (marge brute de 
l’agriculteur). 

• Description de la solution (Figure 1) : 

« Si » le sol est ressuyé et bien structuré au début du mois d’octobre ET si la météo n’annonce pas de 
pluie excessive dans les 2 semaines, 

« Alors » réaliser une préparation de semis soignée, un « faux semis » (déchaumage superficiel à 0-5 
cm de profondeur + rappuyage éventuel) au 10-15 octobre puis semer le blé tendre 10 à 15 jours 
après, en réalisant au préalable un travail superficiel (5 cm maxi) par passage d’un outil de 
déchaumage ou d’une herse rotative (qui détruit les graminées levées), 

 

Comment gérer les infestations de graminées 
sur blé tendre en combinant du faux-semis  
et le décalage de la date de semis ? Fiche n°1 
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« Sinon » réaliser une préparation de semis classique et semer au 10 – 15 octobre le blé tendre. 

• Si le problème de graminées est récurrent dans cette parcelle, mobiliser d’autres leviers 
comme l’allongement de la rotation, le travail du sol (labour) ou l’introduction de cultures de printemps 
ou de cultures pérennes (luzerne, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La date de semis du blé est repoussée après le 25 octobre, ce qui permet d’éviter la concurrence des 
graminées. Cette technique donne de très bons résultats sur tous les essais sans occasionner, généralement, de 
diminution importante de rendement sur le blé tendre (réduction de 50 % de l’infestation en graminées).  
Cette stratégie est très efficace sur les graminées annuelles (ray-grass, brome, vulpin) sans permettre de gérer 
correctement les dicotylédones, ni les vivaces (liserons, chardons, rumex, chiendent). Elle permet de diminuer 
fortement l’infestation, de détruire d’éventuelles souches résistantes, et aussi d’améliorer l’efficacité ou le 
nombre d’interventions chimiques herbicides. 
Pour gérer le problème récurrent de graminées, il sera nécessaire de mobiliser d’autres techniques comme 
l’allongement de la rotation, la mise en place de cultures de printemps… 
Elle ne nécessite pas de matériel spécifique. Il suffit d’un outil de préparation du sol superficiel qui prépare 
une terre très fine, assurant ainsi un bon contact sol/graine. Si la pluviométrie a été suffisante pour faire lever 
les adventices, leur destruction peut être envisagée une dizaine de jours après l’opération de faux semis, en 
privilégiant une destruction mécanique. 

Le recul de la date de semis peut aussi permettre de limiter les insecticides d’automne (moins de pucerons) car 
la culture est alors moins exposée aux vols des pucerons. 

 

  Son domaine de validité 

Technique très générique, il faut cependant être prudent dans les situations où le décalage de la date de 
semis combiné à une dégradation des conditions climatiques, amènerait à ne pas pouvoir finir le chantier de 
semis à temps et/ou impliquer des semis en mauvaises conditions. 

Cette technique peut être mise en œuvre uniquement sur une partie de l’exploitation agricole, en cas de 
difficultés à semer toutes les parcelles dans de bonnes conditions (sols ressuyés). Elle est à réaliser en priorité 
sur les parcelles avec un problème avéré de graminées de type ray-grass, vulpins en particulier. La variété et 
la densité de semis du blé tendre peuvent être adaptées.  

 

 

Rédacteur : Sébastien MINETTE CRA NA – MAJ Oct 2017 

 

Références bibiographiques 
- Arvalis, 2011. – Produire plus et mieux, 44 solutions concrètes pour réduire l’impact des produits 

phytosanitaires. Brochure technique, 88 p. 

Figure 1 : Exemple de combinaison possible du faux-semis, du décalage de la date de semis et de l’utilisation d’herbicides 
suite à la mise en œuvre de la règle de décision 

 
1/10/2012 20-25/10/2012 10-15/10/2012 25-30/10/2012 

 
Déchaumage superficiel 
+ roulage si nécessaire 

(« faux semis ») 

 
Déchaumage superficiel 

pour détruire les plantules 
de graminées levées 

 
Semis du blé tendre 
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  Un désherbage mécanique se réfléchit dès le semis ! 

Adapter la profondeur de semis : minimum 3 cm 
L'écartement du semis, doit correspondre avec l'écartement de la bineuse 

 

  Respecter les conditions climatiques  
 

L'objectif du désherbage mécanique étant de laisser mourir les adventices à la surface du sol, pour cela il faut  

• intervenir sur un sol ressuyé 
• bénéficier de conditions séchantes pendant les heures qui suivent l’intervention en évidence 

 
 

  Herse étrille 
 

• Outil à dents vibrantes qui déracine 
les plantes  

• Travail sur toute la surface 
• Bonne efficacité uniquement sur  

plantules 
• Réglage des dents (+ ou - agressives) 
• Profondeur de travail (1 à 2 cm) 
• Vitesse de travail : 1,5 à 3km/h 
• Châssis repliable 

 
 

  Bineuse 
 

• Outils à dents munies de socs qui 
arrachent ou scalpent les adventices 

• Travail uniquement l’inter rang 
• Efficacité sur plantes développées 
• Plusieurs types de socs disponibles 
• Vitesse : 1,5 ha / heure 
• Système de guidage par patin ou 

caméra 

Désherbage mécanique 
« Céréales à paille » Fiche n°2 
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  Houe rotative 
 

• Roues étoilées munies de « cuillères »  
qui arrachent les adventices  

• Travail en plein 
• Efficacité sur adventices peu développées 
• Réglage fonction de la vitesse  

d’avancement 
• Vitesse : 4ha / heure en 6 m 

 
 

  Résultats d'essais en Creuse 2013/2014 
 

L’objectif de cet essai était de voir si l'on pouvait substituer à un passage de désherbant chimique, un passage 
de désherbage mécanique, notamment pour des traitements d'automne qui ont un coût très élevé.    
A noter que sur la parcelle de l'essai la pression des adventices était faible grâce notamment à la précédente 
prairie temporaire. 
L'année 2013 n'a pas été très favorable à des pratiques mécaniques. L’automne pluvieux n'a pas permis de 
réaliser les passages de herse et de bineuse dans de bonnes conditions.  
Le passage des outils dans la parcelle n'a pu se faire que le 5 décembre sur un sol humide. Ces mauvaises 
conditions d'application ont engendré des pertes de pieds à hauteur de 30 %.  
Malgré tout à la récolte, les modalités désherbées mécaniquement ont un rendement grains quasi identique 
aux modalités désherbées chimiquement qui n'avaient pas subi de perte de pieds à la sortie de l'hiver. Le 
nombre d'épis sur les modalités désherbées mécaniquement était supérieur aux modalités chimiques, ce qui 
traduit un bon tallage. 

Sur le plan économique, L’objectif de cet essai était aussi de comparer les différents coûts et le débit de 
chantier entre un désherbage chimique et un désherbage 
mécanique. 
Dans l'essai, le binage a permis un 
rendement très correct, en revanche la mise 
en place de cette technique demande du 
matériel spécifique et une adaptation du 
semoir. Il faut semer à grands écarts entre 
rangs et placer sur le semoir des traceurs qui 
font une marque au niveau du sol, dans 
laquelle se positionnera la bineuse au 
désherbage.                                                                               *désherbage complet anti dicots et anti graminées 

L’inconvénient de cette technique est le faible débit de chantier, seulement 1,5 ha par heure, comparé à la 
herse étrille qui est de 6 ha par heure. Le désherbage chimique est la technique qui a le coût le plus élevé 
mais un débit de chantier avantageux.  
Dans cet essai, les différentes techniques de désherbage ont permis d'obtenir un rendement correct. 
Grâce à un désherbage mécanique, on peut utiliser moins de produits phytosanitaires et réaliser des 
économies pour désherber ses céréales sans pénaliser sa production. Cependant ces techniques sont 
dépendantes des conditions climatiques et avec des débits de chantiers faibles.  
Le bon compromis peut être le passage de la herse étrille qui permet un avancement de chantier intéressant 
avec un coût peu élevé. 

 
Rédacteur : Alice VERRIER CA23 – MAJ Oct 2017 
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  Objectif : réduction des herbicides 

Diminution de la quantité d’herbicide racinaire de post semis-prélevé, en ne traitant que la ligne de semis sur 
une largeur de 25 cm.  

  Description de la technique 

Réalisation en un passage du semis et du désherbage de post-semis\pré-levée, 
localisé sur le rang pour les cultures sarclées (maïs, tournesol, colza…).  

Matériel nécessaire :  
• cuve de 200 à 1 500 l 
• pompe électrique 
• régulation : DPM ou DPAE 
• filtre, « nourrice », filtre et anti goutte sur le porte jet 
• buses spéciales « répartition uniforme ». 

La cuve est placée à l’avant du tracteur ou directement sur le semoir, et permet 
d’alimenter une buse par rang. La zone de traitement est réduite des 2/3 et uniquement 
sur la ligne de semis (bandes de 20 à 25 cm). L’inter rangs est entretenu avec la 
bineuse. L’alimentation se fait par une pompe électrique branchée sur une nourrice 
comportant autant de départ que de rangs de semis. Une régulation permet d’avoir la 
bonne dose hectare. 

Les buses doivent être à répartition uniforme car il n’y a pas de recoupement de jet. 
 

  Avantages environnementaux, techniques et économiques   
 
 50 à 70 % d’herbicide en moins 
 amélioration de l’efficacité du traitement car l’application est sur sol frais 
 peu de dérive même en condition venteuse car traitement près du sol 
 pas de concurrence sur la ligne de semis pendant un mois 
 pas de souci lié contraintes météo 
 laisse le temps de l’observation pour gérer l’inter-rang 
 réglages du débit facile (vanne de pression), 
 vitesse de semis inchangée 
 polyvalent sur différentes cultures 
 gain de temps : deux passages en un 
 faible coût d’investissement. 

L’herbi-semis : désherbage 
localisé au semis Fiche n°3 
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  Inconvénients 
 
 répartition du poids 
 surveillance supplémentaire (capacité cuve…) 
 à n’utiliser que sur sols humides au moment du semis 
 « contrôle pulvé » obligatoire depuis juin 2016 
 adaptation de la cuve sur le semoir si présence de fertiliseurs ou sur le tracteur 
 efficacité de l’herbicide de pré-levée sur les dicotylédones difficiles à contrôler (liseron, lampourde) ou en 

situation de sol très sec (sauf si les chasses-mottes évacuent la terre sèche) 
 réglage de la hauteur de pulvérisation à adapter aux situations de semis ou de déchaussage de la ligne 

par les chasses mottes 
 pas de buses anti-dérives à jet uniforme débitant peu donc autonomie diminuée si présence de cours 

d’eau 
 gestion du rattrapage avec choix entre chimique et/ou mécanique 
 coût de l’option DPAE. 

 
Remarque : La largeur non désherbée doit être accessible par la bineuse ou 
un rattrapage chimique en plein.  
 

 
 

  Chiffres clés 
 

 Investissement : Prix de 1 500 € HT à 6 000 € HT en fonction du volume de la cuve et option (DPA …), 

Exemple pour un kit de pulvé sur un semoir de 12 rangs réalisé soit même : 

 
 Réduction d’herbicide : 2/3 de produit en moins 

 

Exemple :  Semoir monograine : 6 rangs à 75 cm 
 Vitesse de travail : 6,2 km/ha 
 Largeur bande traitée : 25 cm 
 Volume de la cuve du pulvérisateur : 600 litres 
 Volume de bouillie sur la surface traitée : 180 l/ha 
 Choix d’une buse Teejet TP 65015E (65°) 
 Débit pour 180 l/ha : 0,47 l/mn à 1,9 bars 
 Surface semée pour une cuve de 600 litres de bouillie : 10 ha 
 Surface désherbée (bandes) : 3,33 ha 

Matériel  Prix (€) 
1 Cuve 120L avec bâti métallique + goulotte 199,80 
1 Pompe Flojet  236,10 
1 Filtre en ligne ¾  11,00 
1 Manomètre radial inox  15,00 
12 Buses Teejet à jet à plat 80°  88,20 
12 Porte buse antigoutte + colliers + écrous +filtres 80,60 
Raccords + écrous + joints 16,90 
Ferraille + fixation 50,00 
Divers cables électriques 50,00 
Soit Vanne électrique 268,00 
Soit Vanne manuelle 95,25 
Total avec vanne électrique 1123,60 
Total avec vanne manuelle 950,85 
Option DPAE 1300,00 

- Marche - ar rêt  de la pu lv ér isa t ion  
o Commandé par le fonctionnement de la 

pompe électrique. 
 

- Avan tages  des  dif féren tes  vannes  de 
cou pu re   
o Vanne électrique : Interrupteur on/off dans 

la cabine pour une gestion facile 
Pulvérisation /retour en cuve.  

 
o Vanne manuelle : pas de panne, facilité 

d’utilisation, pas de fil, fermeture pour 
réaliser le mélange du produit avec le retour 
en cuve et ouverture avant semis. 
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  Expérimentation sur 2 ans dans la Creuse (23) 

Contexte  
 Souhait de réduire les phytos en exploitation d’élevage Maïs fourrage  essais binage, mais complexité 

intervention (météo, disponibilité éleveurs, configuration parcelles) 
 

Une option à diffuser : herbisemis + binage 

 Traitement au semis localisé sur le rang ; puis binage inter rang 
• Binage facilité : matériel simple, possibilité de le différer (météo, 

temps), 
• Sécuriser le désherbage sur le rang + atouts agronomiques du 

binage 
• Systèmes d’élevage : Rotations longues et diversifiées 

Contexte à faible pression adventices  

Démonstrations et suivis de 4 parcelles en 2014 et 2015 
- Désherbage en plein en prélevée sur 3 parcelles et 1 parcelle en 

post levée 
- Désherbage en localisé avec Adengo pour le traitement localisé au 

moment du semis à un équivalent 2l/ha mais sur 40 % de la 
surface, ce qui correspond à une dose de 0.8 l/ha 

- 1 ou 2 Binages réalisés en juin 
 

Rendement moyens et notations des 4 suivis réalisés 
 

Différents traitements Traitement en plein seul Traitement en plein + 
binage 

Traitement localisé + 
binage Binage seul 

Rendement 
(T de ms/ha) 20.1 20.0 20.8 20.8 

Note d’efficacité 
désherbage*  
(mi-juillet) 

7.2 8.5 7.3 5.5 

Note d’efficacité 
désherbage* 
 (à la récolte 

6.4 6.1 6.5 6.5 

IFT (indice de 
fréquence de 
traitement) 

1 1 0.40 0 

*L’efficacité du désherbage est notée sur 10. La note 10 correspond à zéro adventice dans la parcelle, une note de 7 correspond au 
niveau de désherbage acceptable pour l’agriculteur (quelques adventices) 

Coût de revient des différentes techniques (par ha) 
 

 
 

Désherbage en plein Désherbage en plein + 
binage 

Désherbage localité + 1 
binage 

Binage seul  
(2 passages) 

Coût pulvérisateur 11 € 11 €   
Coût « désherbeur 
localisé » 

  5.70 €  

Coût produits phyto 60 € 60 € 24.60 €  
Coût binage  17 € 17 € 35 € 
Total coût désherbage 71 € 88 € 47.30 € 35 € 
Temps main d’œuvre 20 mn 50 mn 40 mn 80 mn 
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 Témoignage de M.DIEUMEGARD dans les Deux-sèvres (79) 
 
Monsieur Dieumegard s’interrogeait sur les différents leviers pour 
diminuer les produits phytosanitaires sur son exploitation. La 
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres lui a alors proposé dans le 
cadre du CASDAR ECOHERBI de tester la technique du désherbage 
sur le rang.  
 
Le kit « herbisemis » a été installé en avril 2014 par Eric Baraton, 
conseiller productions végétales à la CA79, sur son semoir pour les 
semis de tournesols. Une fois les réglages effectués (hauteur de 
buses, vitesse d’avancement du tracteur, volume de bouillie par 
hectares et dose de produits herbicides), l’agriculteur a semé une 
grande partie de sa surface en tournesol. Satisfait de la simplicité 
d’utilisation de ce kit l’agriculteur a continué à l’utiliser pour ses 
semis de haricots.  
Au final, une bonne efficacité du désherbage sur le rang a été 
observée, ainsi que sur l’inter-rang grâce au passage de la bineuse.  
 
Ces résultats ont motivé M. Dieumegard à retester ce kit sur colza 
pour être certain que la technique du désherbage sur le rang soit 
fiable.  
Ces semis ont confirmé ce qu’il avait déjà vu au printemps : 
 - pas de soucis de sélectivé,  
 - réglages simples à mettre en œuvre 
 - pas de problème de dérive.  
Seul bémol évoqué par l’agriculteur à l’utilisation du kit, la capacité 
de la cuve de 200 l, qui ne permet de semer que 2,2 ha en traitant 
une bande de 25 cm sur le rang à une dose de 200 l/ha traité soit 
91 l/ha semé. Pendant l’hiver, l’exploitant a effectué des 
modifications sur son ancien pulvérisateur de 800 l pour pouvoir 
effectuer les semis 2015 avec son Propre kit de désherbage sur le 
rang. 

 
Résultats 

Des rendements proches quelle que soit la modalité de désherbage. 

Focus modalité « Herbisemis puis binage » : 
- Réduction phytos de 66 %, 
- Salissement acceptable (très peu d’écart par rapport au chimique 

en plein) 
Coût désherbage fortement réduit (hors main d’œuvre) : 

- Herbisemis + 1 binage : 47.30 €/ha 
- Chimique en plein : 71 €/ha 

 

  Conclusion 

Technique intéressante à utiliser en complément du binage et ou d’un désherbage de post levée, réduction 
significative de la dose d’herbicide en améliorant les conditions d’application sur sols humides. 

Le désherbage localisé sur le rang au semis, suivi d’un binage est une technique intéressante elle permet : 

• de faciliter le binage : la bineuse n’est pas obligée de s’approcher des pieds pour enlever les 
adventices et la vitesse d’avancement peut être plus élevée 

• de sécuriser cette technique : possibilité différer le binage pour réaliser qu’un seul passage et 
attendre si besoin des conditions météorologiques favorables  

• de réduire de 60 % la quantité de produits phytosanitaire utilisée 
• de réduire sensiblement le coût du désherbage 

 

  Des agriculteurs qui expérimentent, puis qui adoptent… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteurs : Eric BARATON CA79 
 Alice VERRIER CA23 
 
 MAJ Oct 2017 

 Témoignage de Pascal MARCHAND au 
domaine des pins à Cestas (33) 
 
« En 2014 dans le cadre du Projet Ecoherbi, la 
Chambre d’agriculture de la Gironde et le GRCETA 
des sols forestiers m’ont proposé d’expérimenter 
le désherbage localisé sur le rang.  
Cet essai s’inscrivait bien dans mon souhait de 
tester le couvert perrmanent à base de trèfle sur 
sol sableux des Landes. En dehors de notre 
objectif de réduire l’utilisation des chloro-
acétamides, nous sommes en effet confrontés à 
des problèmes de vent de sables dévastateurs au 
printemps.  
J’expérimente donc le travail d’une bande de sol 
de 25 cm me permettant d’implanter mon rang de 
maïs dessus. La préparation de sol est réalisée à 
l’aide d’un strip till dans mon couvert de trèfle 
blanc. 
Grâce au dispositif de localisation sur le rang mis 
au point par la CA33, je ne traite au semis que la 
bande de terre travaillée par le strip till. Ainsi 
j’évite de détruire mon trèfle dans l’entre rang ».  
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  Objectifs : diminuer les intrants sur la culture de colza 

Associer une ou des plantes de services au colza d’hiver pour : 

• assurer une compétition vis-à-vis des adventices en limitant la concurrence vis-à-vis du colza, 
• diminuer la fertilisation azotée du colza en cas d’association à une légumineuse, 
• diminuer la pression des ravageurs à l’automne (altises, noctuelles, …), 
• améliorer la structure du sol en améliorant son aération dans les 20 premiers cm, 
• limiter les investissements financiers trop importants en début de cycle (diminution charges 

herbicides, insecticides), 
 

  Description de la technique 
 

Cette technique consiste à implanter des plantes compagnes en association avec le colza d’hiver. 

L’implantation d’un couvert composé de plusieurs espèces permet de limiter les risques de mauvaise levée 
d’une espèce. 

 

Modalité de semis 
 

• Le semis peut se faire simultanément dans le cas de semis du colza au semoir à céréales. En 
mélange si le semoir dispose d’une seule trémie, séparément si le semoir dispose de deux trémies. 

• En cas de semis du colza au semoir monograine, le semis du couvert peut s’effectuer avant 
le semis du colza, au semoir à céréales ou avec un épandeur type « delimbe ».  

• Privilégier des couverts gélifs à base de légumineuses. La taille des graines est plus ou 
moins impactante et problématique suivant la modalité de semis envisagée. 

 

 
        Colza seul 22/11/2010                    Colza + lentille 22/11/2010             Colza + féverole 22/11/2010 
 
 
 
 

Cultiver du colza d’hiver 
en association  Fiche n°4 
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Exemples d'espèces pouvant être associées au colza, seules ou en mélange 
 

Couvert Température de 
destruction 

Observations 

Caméline -10 °C Finit son cycle avant le début de l’hiver, forte 
concurrence à densité élevée 

Sarrasin 
 

-2 °C Est détruit dès les premières gelées 
 

Lentille -3 °C Pas de problème particulier 
 

Trèfle d’Alexandrie 
 

-1 °C Gèle rapidement 

Féverole de printemps -2 °C Pas de problème particulier 
 

Pois de printemps -2 °C Pas de problème particulier 
 

 
 
 

  Avantages 
 

• Maîtrise convenable des adventices dicotylédones d’automne dans des parcelles à 
pression « faible à modérée » en adventices (parcelle avec retour du colza a minima, tous les  
4-5 ans). 

• Pas de re-salissement tardif de la parcelle. 
• Dans le cas de couverts gélifs, pas de concurrence en reprise de végétation du colza 

d’hiver (« sortie hiver »). 
• Si implantation de légumineuses, restitution d’azote pouvant aller jusqu’à 40 kg/ha 

(prévoir un ajustement de la fertilisation azotée du colza, consulter la réglette TerresInovia). 
• Moins de larves d’altises présentes dans les pieds de colza associés que dans les pieds de colza 

seuls (suppression d’un insecticide pour les années à pression « faible à modérée »). 
• Pas d’impact du couvert associé (si espèces gélives) sur le développement du colza en fin de 

floraison. 
• Pas de perte importante de rendement sur le colza d’hiver dans la majorité des situations. 

 
 

  Inconvénients 
 

• La présence d’un couvert limite le développement du colza à l’automne, sans aucun préjudice 
sur le développement final. 

• Coût des semences de couvert parfois élevés (jusqu’à 60 €/ha pour certaines espèces). 
• Implantation du couvert parfois coûteuse (passage supplémentaire pour l’implantation et 

semence). 
• Répartition des différentes espèces parfois hétérogène dans le cas d’un semis en un seul 

passage avec 1 seule trémie de semis (colza et couvert mélangé). 
• Technique ne permettant pas de gérer des situations de fortes « pression adventice »  
• (ex. : géraniums en rotation très courte avec du colza). 
• En cas d’hiver doux (absence de fortes gelées), la destruction du couvert n’est pas assurée et le 

recours à un herbicide sera nécessaire 
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  Remarques/Interrogations 
 

• Quel impact sur le salissement de la parcelle en adventices d’automne pour les cultures 
suivantes ? 

• Les légumineuses peuvent-elles avoir un effet positif sur la culture suivant le colza ? 
• Quelles sont les techniques de semis les plus adaptées pour l’implantation du couvert ? 

 

  Chiffres clés 
 

• Implantation du couvert (matériel et semence) : 60 €/ha en moyenne. 
• Herbicide anti-dicotylédones d’automne (produit et passage) : 90 €/ha en moyenne (type 

colzor trio ou springbok). 
• Marge semi-nette équivalente voire légèrement supérieure à celle du colza seul si maintien des 

rendements. 
• En faveur du colza associé (+ 100 €/ha) si économie d’intrants (azote et insecticides). 

 

  Conclusion 
 

• Technique à considérer comme un levier agronomique supplémentaire pour réduire 
les intrants (herbicides et engrais minéraux). 

• Ne pas l’appliquer dans des situations problématiques pour la gestion des 
adventices. 

• Nécessité de limiter les coûts d’implantation des couverts. 
• Résultats très prometteurs et permettant un investissement moindre en début de 

cycle du colza et n’handicapant pas le changement éventuel de culture 
 
 

 
 
Rédacteur : Sébastien MINETTE CRA NA – MAJ Oct 2017 
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  La pyrale du maïs  

La pyrale est l’un des principaux ravageurs du maïs. Les dégâts sont occasionnés 
par les larves des pyrales qui creusent des galeries dans les tiges et les épis. 

Les pertes de rendement sont dues à une baisse du PMG liée à un affaiblissement 
des pieds de maïs et à la casse des tiges qui peut entraîner la chute des épis 
avant la récolte.  

Dans notre région, le premier vol a généralement lieu au mois de juin. Il est suivi 
d’une seconde génération en août. 

                     
Larve de pyrale 

  Les trichogrammes parasitent les œufs des pyrales  

Les trichogrammes sont des insectes hyménoptères de la même famille que les 
abeilles ou les guêpes. Un trichogramme mesure environ ½ mm. C’est pour cela 
que l’on parle souvent de micro-guêpe. Ces micros-guêpes pondent dans les œufs 
des pyrales. Les larves de trichogrammes en se développant vont se nourrir de l’œuf 
de la pyrale. Les trichogrammes parasitent exclusivement les œufs des pyrales. Cette 
méthode de lutte est donc inoffensive pour les auxiliaires. 
 
 Pour être commercialisables, les trichogrammes sont d'abord multipliés sur des 
œufs de teigne de la farine. Afin d'assurer une bonne couverture du vol de pyrale, 
les œufs de teigne parasités renferment des trichogrammes à différents stades de 
développement. 
Ainsi l’émergence des trichogrammes sera échelonnée pour couvrir au maximum le vol de pyrale. 

 

  Quand et comment appliquer les trichogrammes ? 

Pour une bonne efficacité des trichogrammes, l’éclosion de ces derniers doit coïncider avec le dépôt des œufs 
des pyrales. L'installation des diffuseurs de trichogrammes doit se faire au début du vol de pyrale. Ainsi les 
premiers individus qui émergeront (au bout de 2 à 4 jours) trouveront tout de suite des pontes à parasiter. Le 
Bulletin de Santé du Végétal (BSV) vous aidera à connaître la date optimale pour déposer les trichogrammes.  

Le rayon d'action du trichogramme se limitant à 20 mètres, le positionnement des diffuseurs doit respecter un 
schéma précis. Les diffuseurs peuvent être déposés à la main dans les parcelles, dans ce cas, on peut suivre 
environ 2 à 3 ha par heure. Les lâchés par drones vont permettre de gagner un temps considérable. Le drone 
permet de traiter 5 ha en 15 à 20 minutes. 

Les trichogrammes : une solution de  
bio-contrôle pour lutter contre la pyrale du maïs Fiche n°5 

Trichogrammes parasitant 
des œufs de pyrale 
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  Les trichogrammes rivalisent avec les insecticides 

Dans une étude conduite en 2009 par ARVALIS, les trichogrammes dans 3 situations sur 4 ont montré une 
efficacité équivalente aux insecticides à base de pyréthrinoïdes. Dans la situation présentant des résultats 
inférieurs aux pyréthrinoïdes, les trichogrammes n’ont pas assuré un niveau de protection suffisant à cause 
d’un enherbement très important : la surface à prospecter pour trouver les œufs de pyrale était trop 
importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Conclusion 
 

- Quelle que soit la méthode de protection choisie, pour lutter efficacement contre la pyrale du maïs, il est 
primordial de déclencher l’intervention au bon moment.  

- Les trichogrammes parasitent exclusivement les œufs des pyrales, ils sont donc inoffensifs pour les 
auxiliaires.  

- En complément des méthodes curatives, il est indispensable de mettre en place des mesures 
prophylactiques. Après la récolte, le broyage fin des cannes de maïs et l’incorporation des 
résidus permettent de diminuer la population de larves de pyrales présentes à l'automne.  

 
Rédacteur : Fanny PUGEAUX CA86 – MAJ Oct 2017 
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  Des enjeux forts 

Limaces : Prévenir par l’agronomie plutôt que guérir par des traitements. 

Les limaces peuvent entraîner des dommages importants, car très précoces, obligeant l’agriculteur à recourir à 
un, ou plusieurs traitements chimiques, si les conditions leur restent favorables. 
Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner un re-semis de la culture, ce qui s’est passé lors des hivers 2013-
2014 et 2014-2015. 
Les interventions sur les cultures et les inter-cultures viennent augmenter les charges culturales et le risque de 
transfert de la matière active principale « le métaldéhyde » vers les eaux. 

Ainsi, il Aussi il est nécessaire de : 
• prévenir le développement des limaces par un ensemble de leviers agronomiques, 
• identifier les situations à risque élevé pour les éviter ou adapter les traitements, 
• observer pour ne traiter que lorsque c’est nécessaire, 
• être vigilants sur les modalités d’épandage pour éviter les risques de transfert vers les eaux 

superficielles, 
• utiliser les anti-limaces comme tout autre produit phytosanitaire avec les précautions d’usage qui 

s’imposent. 

La mobilisation de tous est nécessaire pour réduire l’usage des produits phytosanitaires et 
leurs impacts, notamment sur la qualité de l’eau, mais aussi pour conserver plusieurs 
solutions de traitement pour protéger les cultures contre les limaces. 

  Maîtriser les limaces par l’agronomie pour préserver les 
cultures 

Les limaces provoquent des dégâts surtout à la levée et au tout début du cycle des cultures. Certaines espèces 
sont plus sensibles aux limaces par leur appétence, leur faible densité de semis ou leur capacité de 
compensation ultérieure limitée. Souvent, les dégâts peuvent avoir des conséquences multiples en réduisant le 
nombre ou la vigueur des pieds et donc une chute de rendement mais aussi une gestion difficile des 
adventices/ravageurs sur tout le cycle de la culture. Avec des surfaces importantes touchées, on subit des 
chutes de rendement mais aussi une gestion difficile des adventices sur tout le cycle de la culture. Parfois, les 
dommages conjugués de limaces et de conditions climatiques défavorables peuvent conduire au retournement 
de la parcelle. Afin de limiter la répétition de traitements anti-limaces face à des attaques importantes, 
plusieurs moyens peuvent être mobilisés : 

• prévenir par des leviers agro-écologiques visant à rompre le cycle de reproduction des limaces ou 
à limiter leur développement : diversification des rotations, choix des cultures et des couverts, ramassage ou 
sinon broyage des pailles, répartition des menues pailles, déchaumages sitôt la récolte, travail du sol, 
préparation fine des lits de semences, préservation des auxiliaires… 

• identifier des situations très à risques pour lesquelles un traitement très précoce (au semis ou à la 
levée) est préférable, permettant ainsi de réduire les risques de transferts, 

• observer chaque parcelle pour ne traiter que lorsque c’est nécessaire car, même plus efficaces, les 
traitements plus précoces ne doivent pas être systématiques. 

Limaces et métaldéhyde Fiche n°6 
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  Adapter les techniques de lutte chimique 

Dans la lutte contre les mollusques, la principale difficulté vient du manque de connaissance des dynamiques 
de population et des seuils de nuisibilité pour les cultures. Pourtant, les dégâts causés peuvent être importants 
voire irréversibles. Aussi le piégeage régulier des individus reste nécessaire pour bien connaître le « risque 
limace » de ses parcelles et adapter les moyens de lutte déployés. 

• Les molécules 
disponibles 

Deux types de substances actives 
sont disponibles sur le marché : 
le métaldéhyde et le phosphate 
ferrique.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Les bonnes pratiques d’utilisation 

Les anti-limaces sont des produits phytosanitaires comme les autres. Ils présentent donc un risque pour la santé 
de l’utilisateur et pour l’environnement. Malgré leur présentation, leur usage impose le respect des bonnes 
pratiques phytosanitaires (équipements de protection individuelle, stockage, manipulation…). 
Il convient d’être particulièrement vigilant à la qualité de l’épandage (dosage et répartition), ainsi qu’à la 
gestion particulière des bordures de parcelles et zones adjacentes (ZNT de 5 m). Aussi, il est fortement 
recommandé d’utiliser un matériel spécifique, précis et adapté (avec débit proportionnel à l’avancement par 
exemple). 

• Les clés d’une lutte efficace 

Compte tenu des moyens de lutte disponibles et des stades de vulnérabilité des cultures, une connaissance fine 
de l’historique cultural de la parcelle, des attaques précédentes, de la gestion des intercultures et des abords 
ainsi que le piégeage, permettront de déterminer une probabilité de risque d’attaque de limaces. 
Dans la plupart des cas où une intervention se révèlerait indispensable, il faudrait préférer une application 
préventive et précoce, pour maîtriser les populations, protéger les cultures au stade le plus sensible (levée, 
plantule) et éviter des interventions curatives qui seraient positionnées en période de fort risque de transfert. 
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Formes disponibles 
Métaldéhyde 

Boîtes appâts - Granulés 
Phosphate ferrique 

Granulés 

Dosages homologués* 
De 160 g (localisé) à 200 
g/ha suivant cible et usage De 120 à 210 g/ha 

Utilisable en 
Agriculture Biologique NON OUI 

Pratiques d’apport 
Mélange avec la semence 

Localisé au semis  
En plein 

Zone Non Traitée 
(ZNT) 5 m 

*Tenir compte de la dose homologuée inscrite sur l’étiquette du produit. 
Remarque : La perception de l’efficacité du traitement sur la parcelle diffère selon le produit dont les modes d’action 
induisent un comportement différent des limaces. Pour le phosphate ferrique, la mortalité de peut être constatée 
visuellement. 
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  Réduire la dépendance aux fongicides 
tout en conservant une production correcte 

Semer en mélange plusieurs variétés de blé tendre pour : 
 

• limiter la prolifération des maladies et ainsi réduire l’utilisation des fongicides (limiter la 
pression). 

• se rassurer lors de campagnes favorables au développement des maladies (augmenter la 
tolérance). 

• assurer un rendement minimum et sécuriser la culture par association de plusieurs variétés 
avec des caractéristiques différentes lors d’années climatiques particulières (stabiliser le rendement et 
la qualité : PS). 

  Description de la technique 

Cette technique consiste à implanter plusieurs variétés de blé tendre en mélange sur la même parcelle. Le 
choix des variétés est important et plusieurs caractéristiques des variétés doivent être regardées afin d’obtenir 
un mélange judicieux : 

• Choisir, si possible, des variétés avec des PMG proches (mélange homogène et réglage du 
semoir facilité). 

• Choisir des variétés de précocité « montaison et épiaison » équivalentes pour ne pas 
rencontrer de problèmes lors du positionnement des fongicides (contre la fusariose par exemple) et 
lors de la récolte (pas de sur-maturité ou de sous-maturité d’une des variétés). 

• Choisir des variétés de classe CTPS identique ou proche : ne pas mélanger des variétés 
BPS avec des variétés fourragères pour limiter les problèmes de qualité. 

• Choisir des variétés avec des qualités technologiques assez proches (W, indice de 
Zélény) afin de faciliter la commercialisation par les organismes stockeurs. 

• en cas de désherbage d’automne à base de chlortoluron, s’assurer que toutes les variétés 
du mélange soient tolérantes. 

• Choisir des variétés avec des productivités et des sensibilités aux maladies 
différentes. L’association d’espèces « sensible/productive » et « tolérante/moins productive » aux 
maladies permet de limiter le risque de développement des maladies. L’alternance limite la diffusion et 
le développement des spores (ex. septoriose, rouille). Les variétés sensibles sont ainsi moins touchées 

• L’aristation des variétés n’a pas d’importance dans le choix des variétés. Les blés barbus sont 
censés être moins sensibles aux pucerons des épis et aux dégâts de sanglier dans les secteurs où ces 
derniers sont très présents. Il semble donc parfois intéressant de les associer. 

• Choisir des variétés de hauteurs différentes et plus ou moins sensibles à la verse 
peut également permettre de cultiver des variétés sensibles à la verse sans utiliser de régulateur de 
croissance et éviter la récolte au ras du sol en cas de conditions climatiques favorables à la verse, les 
autres variétés pouvant servir de tuteur. Ce choix permet aussi d’augmenter la compétitivité vis-à-vis 
des mauvaises herbes en limitant l’espace disponible et l’accès aux ressources (eau, lumière). 

Mélange de variétés 
Exemple du blé tendre d’hiver  Fiche n°7 
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  Comment construire son mélange ? 
 

1. Conserver la « variété habituelle » de l’exploitation 
2. Associer au moins 3 variétés pour limiter les faiblesses de cette variété (maladies, verse) 

 mélanger 4 variétés pour optimiser la technique et éviter les risques importants de 
propagation de maladies : « 1 variété sensible pour 3 tolérantes ». 

3.  Conserver la densité « habituelle » de semis en grains/m² 
 
 

Ci-après, deux exemples de mélanges testés dans différents essais. Cependant, il convient à chacun 
d’adapter et actualiser son mélange en fonction de ses objectifs de production, des semences 
disponibles, du désherbage envisagé (chlortoluron) et des problématiques liées à la parcelle et à la 
région (pucerons, maladies couramment observées…). 

 
Le mélange peut varier par le choix des variétés et la proportion de chacune des variétés dans le mélange. 

 
 

Mélange 1.  4 variétés : Arezzo + Nogal + Pakito + Premio 
 

In térêt s  
- Mélange 4 variétés en proportion équivalente 
 (25% x 4), 
- Pakito, productivité intéressante, bon PS 
- Pakito + 3 variétés, pour limiter le risque septoriose, 
- Nogal + 3 variétés, pour limiter le risque rouille jaune, 
- Arezzo + 3 variétés, pour limiter le risque rouille brune, 
- Premio peut servir de tuteur en cas de verse 
- précocité montaison/épiaison proches 
- mélange ne permettant pas l’utilisation de chlortoluron 
 
 
 Mélange à utiliser en cas de risque 
maladies assez élevé avec panel complet des 
maladies foliaires rencontrées sur blé. 
 
 Exemple proportion : densité : 200 grains/m² 
- 25 % Arezzo : 50 gr/m² = 21 kg/ha 
- 25% Nogal : 50 gr/m² = 19.5 kg/ha 
- 25% Pakito : 50 gr/m² = 23 kg/ha 
- 25% Premio : 50 gr/m² = 23 kg/ha 

                  Total = 86.5 kg/ha 
 
 
 
 
 

                                                                                     Données CTPS et Arvalis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variété  AREZZ
O  

NOGA
L  

PAKITO  PREMIO  

Précocité 
montaison  

4  5  3  3  

Précocité 
épiaison  

7  8  6,5  6,5  

Hauteur  3,5  3,5  3  3  
Verse  5,5  6  5,5  7  
Rouille jaune  6  5  8  9  
Septoriose  6  7  4,5  5,5  
Rouille brune  4  9  5  6  
Chlortoluron  T  S  T  S  
PMG 
(moyen)  

42  39  44  46  

Indice de 
Zélény  

30-45  35-45  25-40  25-40  

W  170-210  220-300  155-195  140-175  
Poids 
Spécifique 
(PS)  

excellen
t  

très 
bon  

bon  correct  

Teneur 
protéines  

élevée  très 
élevée  

moyenne  très 
élevée  

Productivité 
potentielle  

moyen à 
bon  

moyen  bon  moyen  

Classe 
Arvalis  

BPS  BP  BPS  BPS  
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Mélange 2.  4 variétés : Accroc + Altigo + Arezzo + Goncourt 

 
 

Intérêts 
- Mélange 4 variétés en proportion 
équivalente (25% x 4),  
- Altigo et Goncourt, 2 variétés pour limiter le risque 
rouille jaune  
- Arezzo + 3 variétés à, pour limiter le risque rouille 
brune  
- Altigo peut servir de tuteur en cas de verse et 
limiter le risque « cécydomyie »  
- précocité montaison/épiaison identiques  
- possibilité d’utiliser le chlortoluron  
 
 Mélange conçu pour un désherbage au 
chlortoluron dans des secteurs à risque rouille 
brune.  
 
 Exemple proportion :  
densité : 200 grains/m²  
- 25 % Accroc : 50 gr/m² = 21.5 kg/ha  
- 25% Altigo = 25 kg/ha  
- 25% Arezzo = 21 kg/ha  
        - 25% Goncourt = 23 kg/ha  
Total = 90.5 kg/ha    

Données CTPS et Arvalis 

 

  Avantages 
 

• Un seul type de semences, pas de nettoyage du semoir entre parcelles 
• Augmentation de la tolérance aux maladies du feuillage (septoriose et rouilles), ce qui permet la 

plupart du temps d’économiser d’un fongicide ou de sécuriser la culture (si pression forte) 
• Sécurisation du rendement : le rendement du mélange est égal à la moyenne arithmétique 

des rendements purs des variétés du mélange (résultats essais « blé rustique » sur l’ouest de la France 
de 2003-2012). Un mélange permet donc de sécuriser le système quelles que soient les 
conditions climatiques de l’année (valorisation de la diversité génétique des variétés). 

 

  Inconvénients / Limites 
 

• Re-semis de la récolte : « délicate » car composition finale difficile à estimer. Si vous souhaitez 
conserver du blé tendre en semence fermière, il est préférable de produire une partie en « pur ». 

• En cas d’achat de semences certifiées pour semer en mélange, risque accru d’inhalation de 
poussières de traitement de semences lors du mélange des différentes variétés (protection obligatoire 
lors de la manipulation). 

• Certains organismes stockeurs ne veulent pas collecter le mélange pour des raisons de qualité, 
de connaissances de leurs stocks et d’exigences de leurs acheteurs. 

• Certains organismes stockeurs proposent des mélanges de variétés à leurs adhérents. 
 
 
 
 

Variété  ACCROC  ALTIG
O  

AREZZ
O  

GONCOUR
T  

Précocité 
montaison  

4  4  4  4  

Précocité 
épiaison  

7,5  7  7  7  

Hauteur  3,5  3,5  3,5  3  
Verse  6,5  7,5  5,5  5  
Rouille jaune  7  3  6  4  
Septoriose  5,5  5,5  6  6  
Rouille brune  5  7  4  5  
Chlortoluron  T  T  T  T  
PMG (moyen)  43  50  42  46  
Indice de 
Zélény  

20-35  25-40  30-45  25-40  

W  238-180  155-200  170-210  215-230  
Poids 
Spécifique (PS)  

correct  correct  excellen
t  

Assez faible  

Teneur 
protéines  

faible à 
moyenne  

assez 
élevé  

élevée  très élevée  

Productivité 
potentielle  

bon  moyen  moyen à 
bon  

moyen à 
bon  

Classe Arvalis  BPS  BP  BPS  BPS  
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  Conclusion 
 

• Technique simple à mettre en œuvre sur son exploitation. 
• Technique pouvant permettre une réduction des fongicides (diminution de charges). 
• Sécurisation du rendement par rapport à l’emploi d’une seule variété. 
• Le choix « judicieux » des variétés à associer est primordial. 
• Impacts positifs mais difficilement mesurables sur les mauvaises herbes et les ravageurs des 

cultures. 
• Conserver la densité de semis habituelle (adapter les doses en kg/ha en fonction des PMG et 

du pourcentage souhaité de chacune des variétés). 
 
 

  Pour aller plus loin 
 

 Des projets d’associer différentes variétés sur d’autres céréales (orges, triticales) sont également à l’étude 
avec comme objectifs les mêmes que ceux cités précédemment. 

 L’association de plusieurs espèces se pratique déjà en colza d’hiver, principalement pour lutter contre les 
méligèthes. Le principe est de mélanger 5% à 7% d’une variété plus précoce à la variété principale. 

L’objectif du mélange est de décaler la floraison et d’attirer sur les colzas les plus précoces les méligèthes afin 
qu’ils n’attaquent pas les pieds non fleuris. La variété la plus tardive peut ainsi fleurir sans subir beaucoup de 
dégâts de la part du méligèthe qui n’est un ravageur du colza qu’au stade D2/E (boutons accolés/boutons 
séparés) et qui devient un pollinisateur important dès l’apparition des premières fleurs. 
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