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Mise en œuvre des produits de protection de la vigne

GU I D E VI T I C U L T U R E DU R A B L E CH A R E N T E S

Les dérogations pour les 
agriculteurs

En général, les produits phytophar-
maceutiques sont livrés à l’agricul-
teur, mais il arrive que celui-ci se 
déplace au dépôt du distributeur 
et y charge des produits pour les 
transporter à la ferme. Il est alors 
concerné directement par la régle-
mentation sur le transport avec des 
dérogations tenant compte des par-
ticularités agricoles. 

Dans le cadre du transport 
par un véhicule agricole pour 
les besoins de l’exploitation 
(remorque de tracteur, 
tracteur... )

La dérogation pour l’agriculteur de 
l’application de l’ADR existe si les 
3 conditions suivantes sont réunies :
 l’enlèvement des préparations 
phytophamarceutiques est 
exécuté par l’agriculteur ou son 
employé âgé au moins de 18 ans, 
avec un engin agricole ;

 le chargement de matière 
dangereuse au transport ne 
dépasse pas 1 tonne ;

 les produits sont conditionnés 
dans des emballages unitaires de 
contenance inférieure ou égale à 
20 litres ou kg.

Dans le cadre du transport 
par un véhicule non 
agricole pour les besoins 
de l’exploitation (véhicule 
utilitaire)

Elle concerne les préparations phy-
topharmaceutiques soumises à la 
réglementation « Transport des ma-
tières dangereuses » conditionnées 
pour la vente au détail, transpor-
tées par l’agriculteur pour accom-
plir sa tâche d’exploitation.

Il y a exonération des prescriptions 
de l’ADR* lorsque la masse nette 
des produits transportés ne dépas-
se pas 50 kg par transport.

Il est possible de transporter des quan-
tités supérieures (maximum 1 tonne) 
dans le cadre de la dérogation partielle 
du 1136 de l’ADR, le chargeur doit 
fournir à l’exploitant un document de 
transport attestant que le chargement 
rentre dans ce cadre. L’exploitant doit 
alors disposer d’un extincteur dans le 
véhicule.

L’activité de stockage des 
produits phytosanitaires 
a été introduite dès 1986 

dans la nomenclature 
des installations classées 

pour la protection de 
l’environnement.

Le seuil du régime de déclaration 
est de 15 tonnes et celui du régime 
d’autorisation est de 150 tonnes (loi 
du 19 juillet 1976, ICPE).

Cas où la déclaration n’est pas exigée 
selon le tonnage stocké dans chaque ca-
tégorie de danger :

 si la quantité est inférieure à 
15 tonnes y compris pour les 
produits classés toxiques (T sur 
l’étiquette), la déclaration 
auprès de la préfecture n’est pas 
nécessaire ;
 si la quantité des produits 
classés très toxiques (T+ sur 
l’étiquette) sont limités à 50 kg 
pour les liquides et 200 kg pour 
les solides. 

Au-delà de ces seuils, une décla-
ration aux services préfectoraux 
est obligatoire pour obtenir une 
autorisation de stockage.

Cette obligation s’adresse plutôt 
aux distributeurs vu les quanti-
tés seuils. 

N.B : Une dérogation est possible pour 
les produits très toxiques si la quan-
tité n’excède pas 1 tonne de produits 
pendant la durée du traitement ou, au 
plus, pendant 10 jours.

Transport des produits phytosanitaires

Arrêté du 9 décembre 2010 modifi ant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

* ADR : Arrêté relatif au transport des matières 
Dangereuses par Route.




