
Produits " phytos " :
Apprenez à décoder les nouvelles étiquettes

Réglementation et sécurité : Règlement 1272/2008 (CLP) : 
Nouveau système de classification et d’étiquetage
Depuis le 1er juin 2015 : tous les produits phytosanitaires présentent un nouvel étiquetage

Une indication supplémentaire sur l’étiquette 

Présence d’une mention sur le niveau de risque : « DANGER » pour le plus élevé ou « ATTENTION » pour le moins grave

Nouvelle nomenclature en place

Mentions de danger (H) en remplacement des anciennes phrases de risques (Phrases R). Il existe 3 catégories de danger : 
- H2XX pour les dangers PHYSIQUES (exemple : H226 = liquide et vapeurs inflammables)
- H3XX pour les dangers pour la SANTE (exemple : H315 = provoque une irritation cutanée)
- H4XX pour les dangers 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 des précautions GENERAUX (exemple : P102 = tenir hors de portée des enfants)
- P2XX pour des précautions de PREVENTION (exemple : P273 = éviter le rejet dans l’environnement)
- P3XX pour des précautions d’INTERVENTION (exemple : P351 = rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes)
- P4XX pour des précautions de STOCKAGE (exemple : P405 = garder sous clef)
- P5XX pour des précautions d’ELIMINATION (exemple : P501 = éliminer le récipient conformément à la réglementation régionale)

Savoir les reconnaitre
1. Séparer les produits classés Toxiques ou C.M.R (Cancérogènes - Mutagènes - Reprotoxiques) de tous les autres produits 
(par exemple  sur une étagère dédiée)

Le classement des produits phytosanitaires dans le local

Ancien étiquetage Nouvel étiquetage / Classement CLP

TOXIQUE

DANGER 
H300-H301-H310-H311-H330

DANGER
H370-H372

C.M.R de 
catégorie 
1A et 1B

plus rarement 
rencontré en 
agriculture

R46
R45 ou R49
R60 ou R61

H340 
H350-H350i
H360-H360F-H360D-H360FD-H360Fd-H360Df

CMR CMR3
R68-R40-R63-R62

CMR2
H341    Susceptible d’induire des anomalies génétiques
H351    Susceptible de provoquer le cancer
H361d  Susceptible de nuire au fœtus
H361f   Susceptible de nuire à la fertilité
H361fd Susceptible de nuire au fœtus et à la fertilitéATTENTION
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2. Séparer les produits inflammables               (ou           )     des comburants               (ou          ) 

3. Séparer les acides des bases : chaque produit classé corrosif                (ou             ) placé dans une cuvette de rétention individuelle

DANGER
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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

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

Un délai de rentrée, dans la parcelle, a été fixé, pour la protection de la santé humaine selon des règles précises. 
L’Arrêté du 12 juin 2015 modifie l’Arrêté du 12 septembre 2006. Il précise la durée (exprimée en heure) pendant laquelle il est interdit 
aux personnes de pénétrer sur la parcelle venant d’être traitée.

Le respect des délais de rentrée sur la parcelle

Ancien
étiquetage Nouvelle classification - Règlement CLP Délai pendant lequel 

il est interdit de ren-
trer dans la parcelle 

qui vient
 d’être traitée

Classement avec la 
phrase R

Nouveaux 
pictogrammes

Mention 
d’avertissement Mentions de danger

Traitement sans restriction
Cas général 6 heures

En milieu fermé (sous 
serre) 8 heures

R36 ATTENTION
H319

Provoque une sévère 
irritation des yeux

24 heures

R38 ATTENTION
H315

Provoque une irritation 
cutanée

24 heures

R41 DANGER
H318

Provoque des lésions 
oculaires graves

24 heures

R42 DANGER

H334
Peut provoquer des 

symptômes allergiques 
ou d’asthme ou des 

difficultés respiratoires 
par inhalation

48 heures

R43 ATTENTION
H317

Peut provoquer une 
allergie cutanée

48 heures



L’arrêté du 12 juin 2015 modifie l’arrêté du 7 avril 2010. Il fixe les règles pour l’utilisation de mélanges extemporanés.

Les mélanges extemporanés

Classement avec H 
Règlement CLP

 Nouvel étiquetage

H373
H361d,

H361f, H361fd,
 H362.

H341,
H351,
H371.

H300, H301, 
H310, H311, 
H330, H331, 
H340, H350, 

H350i,
H360F/D/FD,
H360Fd/Df, 
H370, H372.

Autres 
classe-
ments

Classement 
avec phrases R  

Ancien 
étiquetage

R48/20,
R48/21,
R48/22,

R48/20/21 
R48/20/22, 
R48/21/22,

R48/20/21/22.

R62,
R63,
R64.

R40,
R68,

R68/x.

T et T+ (dont 
R26, R27, R28, 

R39/x, R23, R24, 
R25, R48/23, 

R48/24, R48/25, 
R48/23/24, 
R48/23/25, 
R48/24/25, 

R48/23/24/25, 
R45, R49, R46, 

R60, R61).

H373

R48/20,
R48/21,
R48/22,

R48/20/21, 
R48/20/22, 
R48/21/22,

R48/20/21/22.

H361d,
H361f, H361fd, 

H362.

R62,
R63,
R64.

H341, 
H351,
H371.

R40,
R68,

R68/x.

H300, H301, H310, 
H311, H330, H331, 
H340, H350, H350i,

H360F/D/FD,
H360Fd/Df H370, 

H372.

T et T+ 
(dont R26, R27, 

R28, R39/x, 
R23, R24, 

R25, R48/23, 
R48/24, R48/25, 

R48/23/24, 
R48/23/25, 
R48/24/25, 

R48/23/24/25, 
R45, R49, R46, 

R60, R61).

Autres classements

 Mélange interdit (sauf dérogation)  Mélange autorisé
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vos 
contacts :

Coordinatrice CA86 - Création Chambre d’agriculture de la Vienne - Crédit photo CA86

Sont également interdits les mélanges comprenant
● Au moins un produit dont la ZNT est supérieure ou égale à 100 m

● Une pyréthrinoïde et une triazole ou une pyréthrinoïde et une imidazole en période de floraison ou en production d’exsudat (miel-
lats ou secrétions sucrées produites par les insectes sur les plantes et nectars intrafloraux des plantes récoltées par les abeilles). 

Pendant ces périodes, un délai de 24 heures doit être respecté entre les 2 applications (l’insecticide pyréthrinoïde étant appliqué 
en 1er).

RAPPEL 
Les traitements insecticides et acaricides sont interdits pendant la période de floraison. Une dérogation est 
possible pour l’utilisation des produits portant une mention spécifique sur l’emballage : « emploi autorisé durant 
la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats en dehors de la présence des abeilles ” (ou  
« durant la floraison » ou « au cours des périodes de production d’exsudats »). 

ATTENTION : cette mention ne signifie pas que le produit est inoffensif pour les abeilles, mais le risque a été 
jugé moindre. Dans ce cas, le traitement doit impérativement être réalisé en dehors de la présence des abeilles. 
Il faut donc traiter de préférence : 
• lorsque les conditions sont défavorables au butinage : temps très couvert, températures inférieures à 12-13°C 
(si toutefois les conditions sont bonnes pour réaliser la pulvérisation). 

• le soir (après 20 heures approximativement), après avoir vérifié l’absence d’insectes butineurs abeilles dans 
la parcelle. Traiter le soir plutôt que le matin permet de limiter l’exposition des butineurs qui ne reviendront 
dans les parcelles que le lendemain. 

L’utilisateur doit vérifier que le produit porte bien la mention autorisant le produit en période de floraison et 
observer ses parcelles avant d’intervenir pour vérifier l’absence d’abeilles.

Pensez à vérifier sur des outils en ligne, les mélanges 
autorisés

● Outils d’enregistrement comme Mes P@rcelles, Pr@tic, outils de distri-
buteurs….

● Site Arvalis : www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/

CA 86 : Christine ARCHENAULT - 05 49 44 74 74
CA 17 : Florence AIMON-MARIÉ - 05 46 50 45 00
CA 79 : Emmanuelle DAVAIL-SAUZE - 05 49 77 15 15
CA 16 : Damien ROY - 05 45 24 49 49
CRAPC : Philippe BLONDEAU - 05 49 44 74 87
et tous les conseillers productions végétales des Chambres d’agriculture Poitou-Charentes
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