Nom du Produit

Formulation

Composition

Contans® WG

WG - granulés dispersibles dans l’eau

coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 100 g/kg

Usages autorisés
Cultures

Usage autorisé

Dose

Spécifications d’usage

DAR (en jours)
ou Stades cultures
(NC=non concerné)

Précautions
environnement

Traitements
généraux

Sclérotinia

4,0 kg/ha

1 trait./campagne

NC

1a

Un fractionnement de la dose est possible (2 x 2 kg/ha). La dose peut être réduite à 2 kg/ha si le traitement est réalisé en supplément d’un traitement de pré-semis avec une incorporation
dans le sol.
1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.

Informations relatives aux précautions d’emploi
Classement du mélange
Classement

SC (sans classement)

Symboles et mention d’avertissement
Conseils de prudence
Mesures de protection des individus

Délai de rentrée des travailleurs dans la zone traitée (DRE)

6 heures en cas d’application sur végétation en place

Conseils de protection de l’environnement

Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.			
Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Mentions légales

Contans® WG : 100 g/kg coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 • AMM n°9900189 • Détenteur d’homologation : Bayer S.A.S. - Bayer CropScience • ® Marque déposée Bayer • Pour les
usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45.
Novembre 2015 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur de ce produit de s’assurer avant toute application auprès de Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45
qu’il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.
Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour connaître le détail pratique de cette
mise en œuvre, il est nécessaire de contacter au préalable Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45.							
N° agrément Bayer S.A.S. : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).
Avant toute utilisation, il convient de lire attentivement l’étiquette qui seule fait foi.
Joao® : 250 g/l prothioconazole • AMM n°2060116 • Détenteur d’homologation : Bayer S.A.S. - Bayer CropScience • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 • Toxicité pour la
reproduction, catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 • ® Marque déposée Bayer • Avant toute utilisation,
assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à
l’étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45. Novembre 2015 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur
de ce produit de s’assurer avant toute application auprès de Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45 qu’il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. N° agrément Bayer S.A.S. :
RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).
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Informations réglementaires et sécurité

F O N G I C I D E M U LT I C U LT U R E S
SOLUTION DE BIOCONTRÔLE

Notice produit

Contans® WG, la solution
de biocontrôle qui réduit
durablement la pression Sclerotinia
pour préserver vos parcelles.

Bayer S.A.S.
Division Crop Science / Crop Protection
16, rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
France
www.bayer-agri.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Le Sclerotinia
PLUS

DE

380 ESPÈCES SENSIBLES !
DIMINUER DURABLEMENT LA PRESSION SCLEROTINIA

UNE NUISIBILITÉ MULTICULTURES
Le Sclerotinia cause des pertes importantes à la fois en rendement et en qualité pour
de nombreuses cultures, telles que les grandes cultures, cultures légumières, plantes
d’ornement, PPAMC, couverts…
Haricot

Pois

Laitue

Carotte

Melon

Tournesol

Colza

MODE
D’ACTION

FICHE D’IDENTITÉ
Tabac

• Composition
Coniothyrium minitans 1 x 1012 spores actives par kg

Coniothyrium minitans attaque
le sclérote, forme de conservation
du Sclerotinia.

• Souche
CON/M/91-08
• Type
Champignon parasite contre les sclérotes et la croissance
mycélienne
• Usage
Traitements généraux*Traitements du sol*Champignons
autres que pythiacées

Symptômes

4

CYCLE DE
SCLEROTINIA
SPP.

Suite à l’application de Contans® WG, son incorporation
dans le sol permet aux spores de rentrer en contact
avec les sclérotes. Les spores de C. minitans pénètrent
alors à l’intérieur des sclérotes grâce à leur tube germinatif
et produisent un mycélium. Ce mycélium de C. minitans
attaque et détruit les sclérotes. Les sclérotes infectés sont
alors incapables de générer des apothécies ou de produire
du mycélium de Sclerotinia.

• Cultures
Toutes cultures
Résidus de récolte
contaminés

• Maladie
Sclerotinia (S. sclerotiorum, S. minor et S. trifoliorum)

1. Dépôt de spores de
Contans® WG à la surface
du sclérote

• Dose d’AMM
4 kg/ha

3
2

Contamination par
voie mycélienne

• Conditions d’emploi
2 à 4 kg/ha en pré ou post-semis
1 à 2 kg/ha sur résidus de récolte
(voir recommandations)

5

Contamination par
les ascospores
Apothécies
Sclérotes

2. Développement du
mycélium de C. minitans

Les sclérotes
s’enfouissent dans
le sol

1

• Conditions et durée de stockage
2 semaines à 20 °C
3 semaines à 15 °C
6 mois à 4 °C
1 an à -18 °C
• Conditionnement
Sac de 4, 12 et 20 kg

1

2

3

4

5

FORME DE CONSERVATION :
LES SCLÉROTES

CONTAMINATION AÉRIENNE
PAR LES ASCOSPORES
DES APOTHÉCIES

CONTAMINATION PAR VOIE
MYCÉLIENNE

APPARITION DE NOUVEAUX
SCLÉROTES DANS UNE TIGE
INFECTÉE

NOUVEAUX SCLÉROTES
VIABLES

Les sclérotes de Sclerotinia peuvent survivre dans le sol pendant plusieurs années
(> 10 ans). Les sclérotes
germent et développent
des apothécies s’ils
se situent dans les 5
premiers centimètres
du sol.

2

Les apothécies produisent des ascospores qui sont libérés
dans l’air. Transportés
par le vent, ils contaminent les parties sénescentes des plantes telles
que les vieilles feuilles
ou les pétales tombés.
Selon les conditions climatiques (température
et humidité), ces spores
peuvent germer et infecter les plantes. Feuilles,
fleurs, fruits et tiges
peuvent être infectés.

En parallèle, le mycélium produit par les
sclérotes au sol peut
infecter directement
les racines de certaines plantes hôtes.
Les symptômes varient
entre espèces végétales
et peuvent apparaître
rapidement.

Un mycélium blanc se
développe provoquant
un blanchiment puis
un dessèchement de
la plante. De nouveaux
sclérotes apparaissent
sur les parties de la
plante infectée ou dans
la tige.

Les sclérotes nouvellement formés
retombent au sol et
peuvent à nouveau
être viables pendant
plusieurs années.

3. Colonisation du sclérote par
le mycélium de C. Minitans

Contans® WG est utilisable en Agriculture
Biologique et est inscrit sur la liste NODUVERT

4. Destruction
du sclérote

EFFICACITÉ SUR LES SCLÉROTES
Essais UNILET sur carotte (Moyenne 2008 - 2009 - 2010) - Riec-sur-Bélon
% de sclérotes détruits dans le sol
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SCLÉROTES VIABLES

21
Témoin

80

26
30
66

Contans® WG
2 kg/ha
0-10 cm (1)

semis +60 jours

80

SCLÉROTES NÉCROSÉS

80

semis +90 jours

semis +100 jours

(1) PSI = pré-semis incorporé
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LA SOLUTION DE BIOCONTRÔLE QUI VOUS AIDE À PRÉSERVER DURABLEMENT VOS PARCELLES
RAISONNEMENT DANS LA ROTATION
Le sclérote est l’organe de conservation du Sclerotinia. Enfoui en même temps que les débris végétaux, lors des façons
culturales, il se conserve 10 ans au maximum dans le sol. Ramené en surface par le travail du sol, il germe et permet
à la maladie de se propager à nouveau.
Dans les situations à forte infestation, l’application de Contans® WG permet de diminuer la pression en réduisant
le stock de sclérotes. Dans ce cas, les meilleurs résultats sont obtenus dans la rotation avec des applications de
Contans® WG sur plusieurs années. À chaque application, environ 80% des sclérotes présents dans les premiers
centimètres du sol sont détruits.

UN PROGRAMME INTÉGRANT CONTANS® WG AVEC DES FONGICIDES FOLIAIRES PERMET D’OBTENIR
UN CONTRÔLE DURABLE DANS LE TEMPS DU RISQUE SCLEROTINIA

Contans® WG
4 kg/ha

Contans® WG
4 kg/ha

20% d’attaque

Contans® WG
4 kg/ha

10% d’attaque

Contans® WG
4 kg/ha

BÉNÉFICES POUR L’AGRICULTEUR
Pour diminuer durablement
le potentiel infectieux de la parcelle

La solution de biocontrôle qui réduit le stock
de sclérotes au champ

Facile à mettre en œuvre, Contans® WG s’utilise
en pulvérisation classique

Application souple : pré-plantation / semis
ou après la récolte

Une solution simple à appliquer

S’intègre dans les programmes de protection
de toutes les rotations

5% d’attaque
Complémentaire des programmes
de lutte en végétation

10 cm

Renforce l’efficacité des fongicides foliaires

20 cm
30 cm

Une solution naturelle,
inscrite sur la liste NODUVERT

CULTURE 1

CULTURE 2

Utilisable en agriculture conventionnelle
et biologique

CULTURE 3

CONDITIONS DE STOCKAGE
CONDITIONS D’EMPLOI RECOMMANDÉES
MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

• Les conditions de stockage doivent être rigoureusement respectées
pour maintenir les spores viables.

• Contans® WG est un produit vivant :
respecter les conditions de stockage.

•C
 ontans® WG s’applique avec un matériel de
pulvérisation classique sur sol frais, humide et peu
motteux.

• Il est recommandé de conserver le produit dans un endroit frais et sec
sans contact direct avec les rayons du soleil ou une source de chaleur.

• Contans® WG ne doit pas être utilisé en mélange avec
les engrais liquides et les fongicides.
• Bien nettoyer le pulvérisateur avant toute application
et verser progressivement le produit dans la cuve
remplie à la moitié ou dans le bac d’incorporation,
en maintenant l’agitation.
• Une fois la cuve préparée, traiter dans les 24 heures.

4

• Contans® WG contient des spores viables de Coniothyrium minitans.

• Contans® WG doit rapidement être incorporé de façon
homogène dans les 5 à 8 premiers centimètres
du sol : une incorporation trop profonde peut diluer
la concentration du produit dans le sol et réduire
son efficacité.

• En cas de congélation, il est recommandé de ne pas recongeler le produit
plus d’une fois.

• Dans le cadre d’une application en post-levée
de la culture, privilégier une application le soir.
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EFFICACITÉ EN PROGRAMME CAROTTE

APPLICATIONS EN

CULTURES LÉGUMIÈRES

Moyenne de 4 essais UNILET 2004-2006 / Caudan - Merlevenez et Plouay (56)

0

POSITIONNEMENT ET DOSES RECOMMANDÉES
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70,3
42,8

% Plantes
attaquées

PRÉPARATION DU SOL

SEMIS / PLANTATION

Pré-semis / Plantation
2 à 4 kg/ha

43,8
27,3

RÉCOLTE
Sur résidus de récolte 2
1 à 2 kg/ha

Post-levée 1
2 à 4 kg/ha

22,5
11,3

% Intensité
sur feuilles

CULTURES
Haricots, flageolets, pois de conserve

Dose/ha
recommandée

Pré-semis

2 à 4 kg/ha

2 kg/ha

Post-levée1

6,2

Sur résidus2
2 kg/ha

Carottes

4 kg/ha

2 à 4 kg/ha

1 à 2 kg/ha

Salades : laitue, scarole…

4 kg/ha

2 à 4 kg/ha

1 à 2 kg/ha

Chicorées, endives

4 kg/ha

4 kg/ha

4 kg/ha

2 kg/ha

Témoin
Contans® WG 2 kg/ha (*)
Fongicide foliaire P6
Contans® WG 2 kg/ha (*) + Fongicide foliaire P6

Cultures transplantées : tabac, choux (chou
pommé, chou de Bruxelles, chou-fleur, brocoli),
céleri, melon, courgette, concombre, cornichon,
tomate, poivron, aubergine, artichaut, persil…

11,4

(*) PSI = pré-semis incorporé ou PSPL = post-semis prélevée + irrigation

2 kg/ha

1 : Utilisation possible sur salades et carottes sous réserve d’incorporation par la pluie ou l’irrigation (10 à 15 mm minimum dans les 12 heures suivant l’application). Ne pas appliquer après fermeture du rang.
2 : Sur résidus de récolte, appliquer 1 à 2 kg/ha et incorporer superficiellement immédiatement après. Cette application vise à toucher les sclérotes issus des contaminations de l’année.

EFFICACITÉ EN PROGRAMME HARICOT

EFFICACITÉ SUR SALADE

Essai UNILET 2005 à 2006 - Caudan (56)
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Essai Pôle légumes - Région Nord 2006 - S.Minor - Lorgies (62)
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34,6

45
8
1

36,3

% Classe 0+1

63,2

38

% Efficacité
globale

89
99

Témoin

Contans® WG 2 kg/ha (*)

Fongicide foliaire (**)

(*) Pré-semis incorporé (**) Traitement en végétation – 2 applications

6

30

15,9

% Classe 0

73

% Plantes
attaquées

0

Contans® WG 2 kg/ha (*) + Fongicide foliaire (**)

63,6

% Classe 2+3

36,8
Témoin

Contans® WG 2 kg/ha x2 (*)

(*) Post-plantation (2 semaines d’intervalle + irrigation)

Classe 0 = Pas d’attaque
Classe 1 = Faible attaque

Classe 2 = Forte attaque
Classe 3 = Destruction

7

EFFICACITÉ EN PROGRAMME COLZA

APPLICATIONS EN

GRANDES CULTURES

Essais FREDON 2013-2014 en Bourgogne / Témoin non traité : 17% de tiges attaquées et 8% de hampes attaquées

% efficacité
0

POSITIONNEMENT ET DOSES RECOMMANDÉES

10

20

30

SEMIS / PLANTATION

Pré-semis / Plantation
2 kg/ha

RÉCOLTE

Contans® WG peut être pulvérisé avant le semis et incorporé lors du travail de semis. Il peut aussi être pulvérisé
sur colza et tournesol en post-levée jusqu’au stade 4-6 feuilles avant l’irrigation ou des pluies attendues.
En cas d’attaque de Sclerotinia, il est recommandé de traiter les résidus de récolte avant le travail du sol suivant,
pour détruire les sclérotes immédiatement.
CULTURES

60

70
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90

100

44

Contans®
WG 2 kg/ha
puis Joao®
0,7 l/ha

Sur résidus de récolte 2
1 à 2 kg/ha

Post-levée 1
2 kg/ha

50

44

Contans® WG
2 kg/ha

PRÉPARATION DU SOL

40

99
88

sur tiges

Traitement A : Pré-semis incorporé
Traitement B : Stade G1 (chute premiers pétales)

sur hampes

Dose/ha recommandée

Colza et crucifères oléagineuses

2 kg/ha

Tournesol

2 kg/ha

Légumineuses fourragères : luzerne, trèfle

2 kg/ha

Légumineuses protéagineuses : féverole, lentille, lupin, pois protéagineux, soja

Contans® WG possède une bonne efficacité sur les symptômes du Sclerotinia sur colza, mais c’est
en programme, suivi au printemps, au stade G1, d’un fongicide, que les résultats sont les meilleurs.
Appliquer Contans® WG sur colza, c’est préserver son patrimoine parcellaire des sclérotes.
Cette année 2015, malgré des attaques de Sclerotinia peu visuelles, Contans® WG à lui seul
a apporté 4,6 quintaux de gain de rendement, et plus de 6 quintaux en programme.

2 kg/ha

Sur chaumes de cultures atteintes (le but de cette application est de parasiter les sclérotes présents sur les
chaumes et le sol d’une parcelle atteinte. De cette façon le stock de sclérotes viables dans le sol diminuera.)

1 à 2 kg/ha

1 : Ne pas appliquer après fermeture du rang.
2 : Sur résidus de récolte, appliquer 1 à 2 kg/ha et incorporer superficiellement immédiatement après. Cette application vise à toucher les sclérotes issus des contaminations de l’année.

EFFICACITÉ ET POSITIONNEMENT SUR COLZA
Essais FREDON France 2011-2013
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EFFICACITÉ SUR TOURNESOL (CAPITULE)
Essais FREDON Côte-d’Or - 2007

% de sclérotes altérés ou détruits
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% attaque (fréquence sur capitule)
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Rendement (q/ha)
25

30

35

25

Témoin

43,3
22

Témoin
Contans® WG
2 kg Post-semis
pré-levée

25,7

41,3
68,3
Contans® WG
2 kg PSI1

Contans® WG
2 kg Pré-semis
avec incorporation

32,2

7

64,2
89,6

Contans WG
2 kg Pré-semis
sans incorporation

Contans® WG
2 kg B3-B42

®

56,3

30,4

9

93,3
T +/- 60 jours

T +/- 200 jours

Applications :

1
2

8

20

PSI (Pré-semis incorporé) : 11/04/07
Post-levée Stade B3-B4 (4 feuilles) : 16/05/07
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BONNES PRATIQUES D’UTILISATION
QUALITÉ DE
PULVÉRISATION

PROTECTION
QUALITÉ
DE
UTILISATEUR
PULVÉRISATION

La qualité de la pulvérisation est un facteur essentiel qui conditionne l’efficacité, la sélectivité du traitement et le
respect des limites maximales de résidus. Elle permet aussi de limiter les risques pour l’utilisateur et l’environnement
en réduisant les dérives potentielles.
Pour optimiser la qualité de pulvérisation, des mesures simples peuvent être mises en place :

Verum ad istam
omnem
est
travaillant
surorationem
l’exploitation.brevis
Le risque
est lié au danger (toxicité et mentions de danger du produit) et Verum
au type ad i
d’exposition
(phase
d’utilisation,
durée,
type
de
culture,
matériel…).
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit
defensio. N
Avant toute utilisation, il est donc important d’analyser le risque en s’informant sur les caractéristiques du produit
isti suspicioni et
locum.
isti suspici
en prenant en compte le type d’exposition afin de mettre en œuvre les mesures permettant de minimiser

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques présente un risque potentiel pour l’opérateur et toute personne

l’exposition des personnes. L’attention et les décisions à prendre seront à adapter à chaque situation.

• prendre connaissance des spécificités du produit à appliquer et des recommandations d’utilisation précisées au
niveau du « mode d’emploi » de l’étiquette (préparation de la bouillie, mélanges, compatibilités, doses préconisées,
conditions de traitement…) ;
• contrôler et régler le matériel d’application pour optimiser son fonctionnement avant chaque campagne d’utilisation
(état de la pompe, manomètre, buses, réparer les fuites éventuelles, contrôler le débit et la répartition de la
pulvérisation, ouvrir ou fermer des buses ou diffuseurs lors des stades précoces de la végétation, ne cibler que
la culture) ;
• observer les conditions météorologiques lors de l’application et prendre en compte l’environnement proche de la
parcelle (habitations, cours d’eau, mares, chemins pédestres...).

Voies
d’exposition
potentielles

pesée
préparation de la bouillie
application de la bouillie
intervention sur le pulvérisateur et sur la culture
rinçage du matériel et du pulvérisateur

Pollutions ponctuelles

Pollutions diffuses

Déversement accidentel de produit ou de bouillie lors des
différentes phases de manipulation : stockage, préparation de la
bouillie, vidange de la cuve ou des eaux de rinçage… gestion des
emballages vides ou des reliquats de produits mal maitrisée.

Avant et après traitement, transfert de produits
phytopharmaceutiques dans les eaux de surfaces ou souterraines
par des mécanismes de ruissellement, dérive ou drainage.

Verum ad istam omnem orationem brevis est
PORT D’UNE VÊTEMENT DE TRAVAIL
defensio.
Nam quoad aetas Caeli dare potuit
PROTECTION
Vêtement de travail dédié est requis
pour toute activité phytosanitaire.
isti suspicioni
ADAPTÉE locum.
LORS DES
DIFFÉRENTES
ÉTAPES

RAISONNEMENT
DE LA PROTECTION

Verum ad istam omnem orationem brevis est
www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/
defensio.
Nam quoad aetas Caeli dare potuit
Vous pourrez consulter la fiche pratique « Arrêté du 12 sept. 2006 ».
isti suspicioni locum.

APPLICATION*

NETTOYAGE

PRÉPARATION

APPLICATION*

NETTOYAGE

Ce vêtement est en polyester/coton (65/35%),
déperlant et d’un grammage de 230 g/m² minimum.
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Gants en nitrile (EN 374-3)

Verum ad i
defensio. N
isti suspici

PRÉPARATION

**

Tablier / blouse à manches longues
(Cat. III type PB3)

Pour éviter ces pollutions, des mesures préventives sont à mettre en place au niveau de l’exploitation et au
champ. Elles sont d’ordre réglementaire ou de la recommandation :
• contrôler et régler le matériel afin d’éviter les fuites accidentelles de produit dans l’environnement ;
• ne pas traiter si la force du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort (soit 19,2 km/h) ;
• respecter une Zone Non Traitée (ZNT) de 5 mètres minimum en bordure d’un point d’eau,
comportant un dispositif végétalisé ou arbustif (cf. définitions de l’Arrêté du 12 septembre 2006).
• gérer les effluents au champ en respectant la réglementation ou installer un dispositif reconnu officiellement
par le ministère de l’Environnement pour la gestion des effluents phytopharmaceutiques de type Phytobac® ;
• rincer de façon appropriée les bidons vides, les remettre aux organismes assurant leur collecte en vue de leur
élimination par Adivalor. Les PPNU (Produits Phytopharmaceutiques Non Utilisables) doivent aussi être apportés
dans les lieux de collecte destinés à l’élimination de ces produits ;
• s uivre les règles de construction et d’organisation du local de stockage, aire de remplissage et de lavage ;
•c
 onnaître les mesures d’urgence en cas d’incident (exemple : déversement de la cuve sur la route).

ENVIR
ET BIO

Septembre 2015

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit s’effectuer dans le cadre des bonnes pratiques enviro-
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ouverture du bidon

ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ

Verum
ad istam
orationem
brevis dans
est l’environnement, notamment vers le milieu aquatique.
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isti suspicioni locum.

Retrouvez les
recommandations
sur bonnes pratiques
environnementales sur

Phases
d’utilisation
exposantes

Pour limiter les risques d’exposition :
• respecter des mesures d’hygiène :
- se laver les mains avant et après la réalisation d’un traitement,
- ne pas manger, ne pas fumer, ne pas téléphoner pendant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique ;
• aménager correctement les postes de travail (local de stockage, aire de préparation/remplissage, poste de lavage
des pulvérisateurs…) ;
• bien choisir et entretenir son matériel (exemple : tracteur avec cabine fermée et filtres à charbon actif, le filtre étant
remplacé au moins une fois par an) ;
• porter un vêtement de travail dédié, couvrant bras et jambes, à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ;
• bien choisir et bien utiliser son Equipement de Protection Individuelle (EPI) ;
• respecter les Delais de Rentrée (DRE)
• pour les personnes que vous employez :
- évaluer le risque d’exposition (Document Unique, Fiche Individuelle d’Exposition),
- les informer et les former,
- leur apporter des mesures de protection adéquates (collectives, individuelles, ergonomiques…) ;
• connaître les mesures d’urgence en cas de contamination (afficher les numéros d’urgence et des centre antipoisons à proximité de la zone de préparation des produits phytopharmaceutiques).

- www.bayer-agri.fr/produits/ toutes les fiches techniques de notre gamme de produits,
- www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ des informations pratiques pour se préparer
au contrôle obligatoire du pulvérisateur, la fiche pratique « Arrêté du 12 sept. 2006 ».

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ
BIODIVERSITÉ
ET

yeux
voies
respiratoire
et digestive

peau

La réglementation impose de ne pas traiter lorsque la force du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort
(soit 19,2 km/h). Il est aussi important de prendre en compte la température et le taux d’hygrométrie.
Retrouvez les
recommandations et
informations pratiques
concernant la
pulvérisation sur

QUALI
PULVÉ

*Dans le cadre d’une application avec un tracteur sans cabine, adapter la protection selon le degré d’exposition (pulvérisation haute ou basse), le type de produit et la durée de la
tâche à réaliser. Exemple : si application en pulvérisation haute, porter en plus de la protection corporelle minimale : des gants, une combinaison chimique avec capuche de Cat. III
et de Type 3 ou 4 ou 5 ou 6 (selon le produit) et un masque de protection respiratoire (A2P3).
**Gants neufs dans la cabine, à ne porter que dans le cadre d’une intervention sur le matériel en cours d’application.

Raisonner l’ergonomie, l’organisation du travail, la protection collective et enfin les équipements de protection
individuelle. La responsabilité du choix et de la décision du port des E.P.I. revient à l’agriculteur ou à l’employeur
de salariés utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Le salarié utilisateur est également responsable de la
décision du port de ces équipements.

- Gestes Pro on-line sur www.bayer-agri/ pour vous aider à choisir vos équipements de protection individuelle,
RAISONNEMENT
- www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ pour les fiches pratiques et les vidéos RAISO
« Gestes Pro », « Arrêté du 12 sept. 2006 ».
DE LA PROTECTION
DE LA

Avant l’utilisation d’un
produit de la gamme
Bayer, consultez

Verum ad istam omnem orationem brevis est
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit
isti suspicioni locum.
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