
Points clés de l’Arrêté 

 Interdiction de traiter lorsque le vent aura un 
degré d’intensité supérieur ou égal à 4 sur 
l’échelle de  Beaufort (vitesse supérieure ou 

 Sauf dispositions particulières, l’utilisation de 
produits phytosanitaires sera interdite dans les 
3 jours qui précèdent la récolte.

 Un délai de rentrée,

les règles suivantes :
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Remplissage du pulvérisateur

 pour éviter le retour de l’eau de remplissage dans le circuit d’alimentation :  
un clapet anti-retour ou une potence peuvent être envisagés. -
compteur) 
Après usage, 

Épandage des fonds de cuve 

On entend par fond de cuve, le reste de bouillie, qui après désamorçage de la pompe, n’a pas pu être pulvérisé. 

Vidange des fonds de cuve 

La vidange pourra se faire dans la parcelle qui vient d’être traitée en respectant les 3 conditions suivantes :
-  par rapport à celle de la 

première bouillie utilisée lors de la première application (il est nécessaire de rincer  pour obtenir une 
ème de la bouillie initiale).

-   (voir « épandage des 
fonds de cuve »), 

gelé et sur les terrains en forte pente.

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

Traitement sans restriction 6

Traitement en milieu fermé (serre) 8

Traitement comportant au moins 
-

vantes : R36 - R38 - R41
24

Traitement comportant au moins 
-

vantes : R42 - R43
48



 il est 
nécessaire d’avoir une plate-forme

leur traitement.

-
-
-

d’un stockage temporaire en vue de leur traitement, 
doivent être consignés sur un registre.

Rinçage externe du pulvérisateur à la 
parcelle 

Autorisé sous réserve du respect des 2 conditions sui-
vantes :

 Au moins un  rinçage et un épandage ont été réalisés 
dans les conditions précisées ci-dessus (voir « épan-
dage des fonds de cuve »).

 
phytosanitaires précisées ci-dessus (distance, pé-
riodes, sol).

au voisinage des points d’eau

si les 3 conditions suivantes sont respectées :

 Présence d’un dispositif végétalisé permanent :

-

 Mise en œuvre de moyens permettant de diviser  par 
au moins trois le risque pour les milieux aquatiques 
(buse anti-dérive, diminution de doses…).

 Enregistrement des pratiques.
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