Bonnes pratiques phytopharmaceutiques
10 gestes responsables et professionnels
AVANT L’APPLICATION

1
2
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STOCKER les produits phytopharmaceutiques dans un local spécifique,
signalisé, fermé à clef et aéré/ventilé. Les classer et les identifier
selon leur profil de risque.

Bien lire l’étiquette avant toute utilisation : usages autorisés,
précautions d’emploi (zone non traitée, délai de rentrée, délai avant
récolte).

choisir ses équipements de protection individuels (gants, lunettes,

masque, bottes, tablier, combinaison) en tenant compte de chaque
situation de travail (produit, exposition...).
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maintenir le bon état du matériel d’application : vérification à
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Sécuriser le remplissage : se placer à distance des points d’eau,

6

chaque utilisation, réglage régulier et contrôle tous les 5 ans par un
organisme habilité.

avoir un dispositif anti-retour, surveiller en continu les opérations.

Rincer 3 fois les bidons au cours du remplissage et verser les eaux
de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Égoutter complètement
les emballages.

PENDANT L’application
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Éviter la dérive de pulvérisation : respect strict des zones non traitées
en bord de cours d’eau, vent maximum de 3 Beaufort (19 km/h),
buses à limitation de dérive et pulvérisateur bien réglé.

APRÈS L’APPLICATION
à 5 fois le fond de cuve et l’appliquer sur la parcelle traitée.
Renouveler 3 fois l’opération. Traiter les effluents résiduels par
un dispositif reconnu par le Ministère de l’environnement.
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Nettoyer les EPI en fin de traitement, se laver les mains et prendre

10

Recycler les emballages vides égouttés, dans le cadre des

une douche. Stocker les EPI usagés en vue de leur élimination.

Janvier 2013

8

diluer au champ le fond de cuve avec un volume d’eau claire équivalent

campagnes de collecte Adivalor.

Plus d’informations : www.phytoprevention.FR
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La filière ADIVALOR intervient sur les catégories d'emballages vides suivants :
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La collecte des containers d'une contenance supérieure à 300 L ne fait pas partie du périmètre du dispositif : ils peuvent cependant
faire l'objet d'un service de collecte spécifique.

Seuls les emballages issus des sociétés contributrices,
reconnaissables au pictogramme ADIVALOR, sont récupérés.
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Les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU), sont des produits phytopharmaceutiques destinés à la protection des cultures
mais qui ne sont plus utilisables par leur détenteur pour les raisons suivantes :




altérations physico-chimiques due(s) à un entreposage trop long ou réalisé dans des conditions inappropriées (gel,
humidité…),
interdiction d’emploi suite à un changement de réglementation,
changement d’itinéraire technique ou de programme cultural de l'entreprise.

Pour l'élimination de ces déchets le détenteur doit faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des déchets
dangereux.
Sous certaines conditions, les PPNU peuvent être pris en charge par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR.
Renseignez-vous auprès de votre distributeur que nous sommes sur les modalités de mise en oeuvre de ce service.
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