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GENERALITES: 
Le contexte général
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• Aujourd’hui, l’environnement est une préoccupation de tous, c’est pourquoi dans le plan Ecophyto 2018, suite au 
Grenelle de l’Environnement, l’objectif vise à réduire d’ici 2018, de 50% l’utilisation des produits phytosanitaires et de 
réduire l’impact des produits qui restent indispensables à la protection des cultures. 

•
Pour atteindre cet objectif, différentes actions sont prévues, dont le développement sur la recherche, la mise en place 
d’un dispositif d’avertissement agricole, et le renforcement des compétences de l’ensemble des acteurs de la chaîne 
par un CERTIFICAT autorisant l’achat, la vente et l’application de PP.

CERTIPHYTO, Un certificat autorisant les usages professio nnels des produits phytopharmaceutiques
A partir de 2014, dans les domaines professionnels agricole s et non agricoles, la préconisation, la vente, l’achat
et l’application de produits phytopharmaceutiques ne pour ront se faire sans ce certificat.

Cette exigence d’obtention d’un certificat individuel autorisant l’usage professionnel des produits phytopharmaceutiques,
intégrée dans le plan Ecophyto 2018, sera confirmée par la loi Grenelle II en cours d’élaboration et dont le projet
concrétise, dans l’article 36, les principes d’une agriculture durable. Ce certificat s’inscrit en cohérence avec la directive
européenne 2009/128/CE pour une utilisation durable des pesticides. Cette directive fixe d’ailleurs comme échéance le
14 décembre 2013 pour la mise en place de formations et de certifications des utilisateurs professionnels, distributeurs et
conseillers.
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Objectif 1 : Identifier les risques liés à l’utilis ation des produits 
phytopharmaceutiques.
Mettre en place des mesures de prévention.
Réagir en cas d’intoxication.
Préalable : Définition : produits phytopharmaceutiques, pesticides, biocides
Signification de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
1.1 : Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
111 : Identifier les risques pour les êtres humains et les principales voies de pénétration :
112 : Identifier les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination :
1.2 : Distinguer les grands types de mesures à prendre pour réduire les risques (dangers,
1.3 : Proposer une conduite à tenir en cas d’intoxications aiguës ou d’accident

Objectif DPJ2: Formuler un conseil adapté à la prob lématique exposée par 
le client en
limitant le recours systématique aux produits phyto pharmaceutiques
DPJ2.1 : Rappeler les notions d'agronomie et d'écologie nécessaires pour formuler un conseil de lutte
DPJ2.2: Réaliser un diagnostic à l'exposé d'une situation par le client
DPJ2.2.1 : identifier les principaux parasites et ravageurs à partir des symptômes
DPJ2.2.2 : identifier les principaux auxiliaires
DPJ2.2.3. : évaluer la pertinence du recours aux produits phytopharmaceutiques en fonction de la situation 
exposée par le client
DPJ2.3 : Préconiser une méthode de lutte dans une situation donnée
DPJ2.3.1 : identifier les principales méthodes de lutte (physique, biologique, chimique, etc…)
DPJ2.3.2 : caractériser les principaux produits phytopharmaceutiques- caractéristiques toxicologiques et éco 
toxicologiques
DPJ2.3.3 : Privilégier lors du conseil les techniques de lutte non chimique
DPJ2.3.4 : Formuler un conseil technique précis et adapté
DPJ2.4 Proposer une évolution de systèmes ou des aménagements permettant de réduire les
risques de bio-agressions ou de limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Objectif DPJ3 : Respecter les consignes et la régle mentation sur 
l'espace de vente
DPJ3.1 : Respecter les obligations réglementaires en matière de documents
DPJ3.2 : Travailler en sécurité
DPJ3.3: identifier les produits et les ranger
DPJ3.3.1 identifier les produits EAJ
DPJ3.3.2 classer les produits EAJ en fonction de leurs usages et de leur dangerosité dans le respect de 
la réglementation
DPJ3.3.3 gérer l'élimination des emballages au sein de l’espace de vente
DPJ3.3.4 raisonner l’opportunité d'achat de produits afin de limiter les risques de constitution de PPNU

Objectif DPJ4 : Informer le client sur les bonnes p ratiques en matière de 
produits phytopharmaceutiques.
DPJ4.1 Communiquer sur les bonnes pratiques en termes de respect de l’environnement :
DPJ4.2 Communiquer sur les bonnes pratiques en termes de sécurité du consommateur
DPJ4.3 Communiquer sur les bonnes pratiques en termes de stockage, et d’élimination des produits 
phytopharmaceutiques
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GENERALITES: Les autres alternatives
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• Favoriser la biodiversité 
• Limiter les fertilisations azotées

• Favoriser les bonnes associations de de cultures
• Utiliser les auxiliaires du jardin et les pièges à phéromone

• Utiliser des produits ayant une origine naturelle
• Appliquer des techniques culturales raisonnées

• Gérer les apports d’eau
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GENERALITES: 
Les risques pour l’homme
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Outre l'agriculture, de nombreux acteurs utilisent les pesticides, au coeur 

même de la ville et au sein de la population : gestionnaires des routes, 

des voies ferrées, paysagistes pour l'entretien des espaces verts et 

jardiniers amateurs !

A titre d'exemple, Réseau Ferré de France (RFF) doit désherber tous les 

ans 30 000 km de réseau ferré national, un coût de 60 millions d'euros 

par an, selon RFF.

Or, les pesticides sont des produits chimiques destinés à tuer, il est donc 

assez logique qu'ils soient nocifs pour notre  santé,
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GENERALITES: Devenir des produits dan l’environnement
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GENERALITES: Risques pour la planète
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Les résidus industriels chimiques et les pesticides sont 
transportés sur des milliers de kilomètres via le cycle de l'eau 
et les masses d'air comme en témoigne la contamination des 
Inuits du Grand Nord Canadien qui vivent pourtant de chasse 
et de pêche. Les bébés inuits nourris au sein développent 
jusqu'à quinze fois plus d'otites que ceux du Québec Sud 
(DEWAILLY E. et al, 2000).
En 1989, l'OMS estimait que les pesticides étaient à 
l'origine d'un million d'empoisonnements graves et de 
220 000 morts par an dans le monde. En août 2007 la  
célèbre revue médicale "The Lancet" publie même une  
étude montrant que le suicide aux pesticides fait 3 00 000 
morts par an dans les campagnes asiatiques. Les pays 
développés qui utilisent 80% des quantités de pesticides ne 
comptent que la moitié des cas d'intoxication.
Les troubles aigus concernent principalement les muqueuses, 
la peau, le système digestif et le système respiratoire.
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GENERALITES: Public concerné
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Tous les professionnels du secteur des produits phytopharmaceutiques sont tenus 
d’obtenir le Certiphyto : 
• les agriculteurs
• les applicateurs prestataires de services ou non qui interviennent pour le compte de 

tiers 
• les conseillers de la distribution agricole et les conseillers indépendants de la vente ;
• les salariés de la distribution agricole qui délivrent les produits.

Au total, environ 800 000 personnes sont potentiellement concernées car les publics 
visés sont divers : agriculteurs, conseillers agricoles mais également agents de la 
DDE, de la SNCF, employés de mairie...
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Plan ECOPHYTO 2018
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• À la suite du Grenelle de l’environnement, le plan Ecophyto 2018 
constitue l’engagement des parties prenantes – qui l’ont élaboré 
ensemble – à réduire de 50 % l’usage des pesticides au niveau 
national dans un délai de dix ans, si possible.

• Le plan Ecophyto 2018 vise notamment à réduire la dépendance des 
exploitations agricoles aux produits phytos, tout en maintenant un 
niveau élevé de production agricole, en quantité et en qualité.
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GENERALITES: Objectifs poursuivis
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L’objectif est de permettre à tous les utilisateurs professionnels, distributeurs et conseillers d’avoir une bonne maîtrise de 
l’utilisation des différents produits phytopharmaceutiques. L’annexe I de la directive 2009/128/CE énumère les sujets sur 
lesquels doivent porter les formations, en tenant compte des différents rôles et responsabilités des professionnels : 

• Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les produits et leur utilisation.
• Existence de produits phytopharmaceutiques illégaux (contrefaçons), risques qu’ils présentent et méthodes d’identification de ces produits.
• Dangers et risques associés aux produits, pour les êtres humains et pour l’environnement, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser.
• Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, de protection intégrée, les principes de l’agriculture 

biologique et méthodes biologiques de lutte.
• Initiation à l’évaluation comparative au niveau de l’utilisation, afin d’aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de produits 

ayant le moins d’effets secondaires possibles sur la santé humaine et l’environnement.
• Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains et l’environnement : méthodes de travail sûres pour le stockage, la 

manipulation et le mélange des produits, ainsi que pour l’élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des produits 
excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) ; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur (équipements de 
protection individuelle).

• Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d’alimentation comme le climat, le type de sol et de culture, et le 
dénivelé.

• Procédures pour préparer le matériel d’application des produits avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que son 
fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l’être humain et l’environnement.

• Utilisation et entretien du matériel d’application des produits, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume 
et buses antidérive) ; objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. 

• Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement en cas de déversement accidentel, de contamination ou d’événements 
climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de produits.

• Attention particulière dans les zones protégées .
• Structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.
• Consignation de toute utilisation de produits, conformément à la législation applicable.
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GENERALITES: Le contexte réglementaire
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24/12/09 - Certiphyto - Décret n°2009-1619 du 18 décem bre 
2009 relatif à la création, à titre expérimental, du certificat « 
certiphyto 2009-2010 » 

[ 24/12/2009 10:03 ] JORF n°0298 du 24 décembre 200 9 
page 22243 texte n°71 

NOR: AGRE0927181D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et 
de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre V du livre II ;
Vu le décret n°2008-1406 du 19 décembre 2008 relati f à 
l'organisation et aux attributions des directions régionales de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction 
régionale et interdépartementale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France,
Décrète :
Article 1
Il est créé, à titre expérimental, un certificat dénommé « 
certiphyto 2009-2010 » qui porte sur des connaissances 
relatives à l'usage raisonné des produits 
phytopharmaceutiques.
Le certificat porte la mention de l'une des spécialités 
suivantes :
¯  usage agricole des produits phytopharmaceutiques ;
¯  usage non agricole des produits phytopharmaceutiques ;
¯  conseil en produits phytopharmaceutiques ;
¯  magasinier spécialisé en produits phytopharmaceutique

Article 2
Le « certiphyto 2009-2010 » est accessible selon l'une des modalités ci-après :
1°Au titre de diplômes ou de titres de niveau au mo ins égal au niveau V et inscrits au 
répertoire national des certifications professionnelles ;
2°A la suite de la réussite à une évaluation assort ie le cas échéant d'une formation ;
3°A l'issue d'une formation.
La liste des diplômes et des titres ainsi que les objectifs de la formation et les modalités 
d'évaluation sont précisés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Pour pouvoir prétendre au « certiphyto 2009-2010 », les demandeurs déposent leur 
dossier dans l'un des centres de formation dont la liste est arrêtée par le ministre chargé 
de l'agriculture.
Les centres de formation sont chargés de l'inscription des demandeurs au « certiphyto
2009-2010 » et de l'instruction des dossiers. Ils organisent la formation et l'évaluation.
Ils transmettent les dossiers des demandeurs inscrits au « certiphyto 2009-2010 » avec 
leur avis et, le cas échéant, les résultats des évaluations et les attestations de suivi de 
formation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui arrête 
la liste des admis.
Le « certiphyto 2009-2010 » est délivré par l'Etablissement national des produits de 
l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au vu des listes arrêtées par les directeurs 
régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les candidats en cours de formation pour 
l'obtention de l'un des diplômes visés au 1°de l'ar ticle 2 lors de la session de 2010 se 
voient délivrer, à leur demande auprès de l'autorité académique et dès lors qu'ils sont 
admis à l'examen, le « certiphyto 2009-2010 » par FranceAgriMer.
Article 4
La présente expérimentation est autorisée jusqu'au 31 décembre 2010. Il est procédé à 
son évaluation.
Article 5

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.
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PREVENTION: LA DL 50
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PREVENTION: LA RESPONSABILITE
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LA PROTECTION DE LA PEAU ( PICTOGRAMME)
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PROTECTION DE LA PEAU

(LES DIFFERENTES SITUATIONS)

Stratégie
Pourquoi traiter
Quand traiter
Choix du produit
La dl 50
Dl50 ou dose létale
Obligation de l’applicateur
La responsabilité
La contamination indirecte
Les conditions météorologiques
Les types de déchets
La gestion des déchets
La base phytosanitaire
Le lieu d’implantation
Le local de stockage
Le local de préparation
La préparation des produits
Aire de remplissage du pulvérisateur
Accessibilité de la cuve
Entretien du matériel de pulvérisation
Vérification du matériel de pulvérisation
Descriptif d’une cabine filtrée
Protection collective
Préparation de l’opérateur
EPI: définition
Protection respiratoire
• Descriptif des appareils respiratoires
• Les filtres à particules
• Les filtres anti gaz
• Catégories de filtres anti gaz
• Contre indications
• Critères de choix
• Changement du filtre
• Entretien
• Le stockage
La protection de la peau
• Les pictogrammes
• Les différentes situations
• Choix d’une combinaison
• Choix d’une paire de gants
• Protection des pieds et des yeux
La procédure d’habillage
La procédure de déshabillage
La procédure de déshabillage (suite)
L’hygiène

menu



id2jardin 48

PREVENTION: 
PROTECTION DE LA PEAU:

(CHOIX D’UNE COMBINAISON)
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PREVENTION: 
PROTECTION DE LA PEAU:

(CHOIX D’UNE PAIRE DE GANTS)
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PREVENTION: 
PROTECTION DES PIEDS ET DES YEUX
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PREVENTION: 
LA PROCEDURE D’HABILLAGE
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PREVENTION: 
LA PROCEDURE DE 

DESHABILLAGE
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PREVENTION: 
LA PROCEDURE DE 

DESHABILLAGE (suite)
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L’HYGIENE
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Le conseiller de vente est un prescripteur, il a le devoir:
• D’informer le client sur les différents moyens de lutte
• De suggérer les solutions les plus appropriés
• D’établir un diagnostic fiable
• De préconiser des EPI
• D’informer sur les précautions de stockage
• D’informer sur les conditions d’application
• D’informer sur le recyclage des déchets
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LE CONSEIL: Le recyclage des déchets
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éliminer les pesticides : 
•Il est interdit de jeter les déchets de pesticides ou leur emballage dans la nature 
ou de les brûler à l’air libre. Rapportez donc vos produits phytosanitaires, quel que 
soit leur type, dans une déchetterie , en veillant à ce que les contenants de vos produits 
soient hermétiquement fermés pour éviter les écoulements.

Sachez que les produits phytosanitaires ne sont ni recyclés ni régénérés : ils sont 
stockés dans des conteneurs spéciaux puis incinérés dans des usines spécialisées.
Il convient donc de limiter leur utilisation, voir de les bannir, par des méthodes plus 
écologiques;
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LE CONSEIL: Les précautions d’application
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LE CONSEIL: Les précautions d’application
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LE CONSEIL: Préconisation de produits
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• Préconiser un produit homologué pour la maladie ou le prédateur 
donné sur un végétal donné

• Privilégiez les matières actives naturelles par rapport au matières actives 
de synthèse.

• Choisissez la formulation adaptée (poudre, liquide, granulés,,,etc)

• Étalonnez votre pulvérisateur pour calculer à l’avance votre volume
de bouillie.
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LE CONSEIL: 
Préconisation de moyens culturaux
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1/ implantation de végétaux dans une région au climat inadapté (ex : tournesol
dans le nord augmentation des risques en botrytis)
2/ implantation sur sol inadéquate (ex : asperges sur sols riches en argiles, risque

d’augmentation des attaques de champignons du sol) plante acidophile en sol
calcaire (blocage du fer nécessaire à la fonction chlorophyllienne).
3/ fréquence de retour d’une culture dans une rotation (mildiou du pois)

4/ date de semis ou de plantation expose les cultures aux maladies
cryptogamiques
5/ choix des variétés
6/ équilibre des fertilisations (ex : excès d’azote sur fruitier favorise le

développement des pucerons)
7/ excès d’arrosage favorise le développement des maladies racinaires et la fonte

des semis
8/ le travail du sol favorise l’aération du sol, fait remonter quelques nuisibles (vers

blancs) qui pourront être exposés à la prédation.
9/ le traitement par la vapeur permet la désinfection des sols
10/ la thermothérapie permet le traitement de certaines semences, et l’élimination

des mauvaises herbes.
11/ la bassinage (avec adjonction de savon) permet de réguler des attaques de

cigadelles.
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LE CONSEIL: 
Justification des moyens de lutte

• Mesurez le degré et l’importance de 
l’attaque parasitaire

• Passez en revue les autres techniques 
culturales

• Vérifiez la réalité des traitements 
préventifs

• Utilisez des pièges à phéromone
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LE CONSEIL: 
Présentation des différents moyens de lutte
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• Traitements préventifs d’hiver
• Moyens culturaux
• Auxiliaires du jardin
• Molécules naturelles
• Biodiversité
• Cultures associées
• Plantes élicitrices
• Purins et décoctions
• Moyens mécaniques
…………..
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LE CONSEIL: 
Estimation du degré d’infection
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• Attaque localisée ou généralisée
• Extrémités du végétal ou ensemble du végétal
• Densité des populations de ravageurs
• Observation du voisinage
• …….
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LE CONSEIL: 
Analyse des conditions de milieu
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1. Conditions de sol
2. Exposition
3. Voisinage
4. Conditions de fertilisation
5. Végétation existante
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LE CONSEIL: 
Notion de diagnostic
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LE CONSEIL: 
Elimination des déchets
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Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de 
nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore, la faune, à dégrader les 
sites et paysages, à polluer l'air et les eaux, à engendrer des bruit ou des 
odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élim ination
"- loi n°75-633 du 15 juillet 1975.

Il est interdit d'abandonner les déchets d'emballag e dans le milieu naturel 
ou de les brûler à l'air libre.

Non rincés, ces emballages sont considérés comme des déchets dangereux et 
sont classés dans la rubrique "emballages contenant des résidus de 
substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus de la liste des 
déchets (décret du 18 août 2002) et rentrent dans la classe des Déchets 
Industriels Spéciaux.
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LE CONSEIL:
Conditions de stockage
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• Ranger les produits par famille et séparer les produits incompatibles entre 
eux (article R5132-68 du Code de la Santé Publique).

• Identifier et lister les produits homologués en stock à jour.
• Conserver les produits dans leur emballage d'origine (article 3 du décret 87-

361 du 27 mai 1987).
• Afficher les informations nécessaires à la prévention figurant sur les fiches 

de données de sécurité (article R. 521-53 du Code du Travail).
• Entreposer exclusivement du matériel réservé à l'usage phytosanitaire 

(article 5 du décret 87-361 du 27 mai 1987).
• Disposer d'une matière absorbante en quantité suffisante (exemple : tapis 

absorbant).
• Mettre en place un caillebotis pour isoler les produits du bac de rétention.
• Equiper le local d'un équipement de premier secours : laveur d'yeux, 

mallette de premier secours... (R. 232-16 du Code du Travail).
• Afficher les numéros d'urgence à proximité (R. 521-53 du Code du Travail).
• Stocker les emballages vides dans un bac de collecte pour traitement par 

une société spécialisée.
• Conserver l'équipement de protection individuelle et la réserve de 

cartouches filtrantes dans un local spécifique (article 8 du décret 87-361 du 
27 mai 1987).

• Installer un poste d'eau et une douche de sécurité à proximité mais en 
dehors de la zone de stockage (article R. 232-1-6 du code du travail).
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L’information du consommateur final
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• Traitements préventifs
• Précautions d’application
• Conditions d’application
• Les protections individuelles
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LE CONSEIL: 
Les produits accessoires en matière de sécurité
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• Masques
• Gants
• Combinaison
• Lunettes
• bottes
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CONSEIL:
Fiches produits et FDS
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1
L'identification du produit chimique et de la perso nne, physique ou morale, responsable de la mise 
sur le marché

2
Les informations sur les composants, notamment leur  concentration, nécessaires à l'appréciation 
des risques.

3 L'identification des dangers.

4 La description des premiers secours à porter en ca s d'urgence.

5 Les mesures de lutte contre l'incendie.

6 Les mesures à prendre en cas de dispersion acciden telle.

7 Les précautions de stockage, d'emploi et de manipu lation.

8
Les procédures de contrôle de l'exposition des trav ailleurs et les caractéristiques des équipements 
de protection individuelle adéquats.

9 Les propriété physico-chimiques

10 La stabilité du produit et sa réactivité.

11 Les informations toxicologiques.

12 Les informations écotoxicologues.

13 Des informations sur les possibilités d'éliminati on des déchets.

14 Les informations relatives au transport.

15 Les informations réglementaires relatives en part iculier au classement et à l'étiquetage du produit.

16 Toutes autres informations disponibles pouvant co ntribuer à la sécurité ou à la santé des utilisateu rs.
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LE CONSEIL: 
Classement des produits par destination
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• Herbicides, fongicides, 
insecticides.

• Modes d’actions
• Origine des matières actives
• Préventifs ou curatifs.
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Connaissance de la gamme
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• Par applications
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La lutte
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LA LUTTE: Choix d’une buse
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LOCAL DE STOCKAGE
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Local fermé à clé 
2. Local éloigné des habitations et des locaux 
pour animaux
3. Sol imperméable (cimenté) et en rétention 
4. Aération ou ventilation 
5. Caillebotis isolant les produits du sol 
6. Ustensiles avec marquage
7. Matières absorbantes (copeaux, argile,...)
8. Installation électrique en bon état
9. Extincteur à poudre à l'extérieur 
10. Poste d'eau en dehors du stockage 
11. Matériel de protection remisé dans un local 
séparé 
12. Thermomètre maxi-mini 
13. Etagère en matériaux incombustibles 
(métallique)
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LA LUTTE:
Les précautions d’application
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LA LUTTE: 
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LA LUTTE: 
L’étalonnage d’un pulvérisateur
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LA LUTTE: 
L’étalonnage d’un pulvérisateur
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LA LUTTE: 
L’étalonnage d’un pulvérisateur
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LA LUTTE: 
L’étalonnage d’un pulvérisateur
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LA LUTTE: 
La quantité de bouillie
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La lecture de l’étiquette
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L'étiquette de sécurité présentation générale
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la FDS (fiche de données de sécurité)
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ETIQUETTE: les effets à long termes
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ETIQUETTE: 
Le symbole danger, étiquette imparfaite
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ETIQUETTE:
les phrases de prudence
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ETIQUETTE: 
Les phrases de risques
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ETIQUETTE: 
les symboles de danger, toxicité
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ETIQUETTE: 
les symboles de danger, 

propriétés physico-chimique
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• Il faut préconiser un produit qui corresponde à la 
maladie ou au prédateur identifié, dans le doute 
prescrire un produit polyvalent (rappel : 
l’homologation est donnée pour une maladie ou un 
prédateur donné, pour un végétal donné )

• Il faudra toujours rappeler de ne pas dépasser la 
dose prescrite

• Il faudra préciser les doses d’applications et les 
précautions d’emploi

• Il faut vérifier les contre-indications
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Séparément, les techniques modernes de protection des plantes n'offrent pas de remède 
miracle. C'est pourquoi, il faut combiner les différentes méthodes dans un système intégré de 
défense des cultures. Cette combinaison répond aux besoins de rentabilité, de protection de 
l'environnement et de sécurité alimentaire. Elle vise à maintenir les dégâts causés par les 
parasites en deçà d'un seuil de nuisance économiquement acceptable, tout en favorisant les 
ennemis naturels des organismes nuisibles. Alliant souplesse et efficacité, cette technique fait 
appel aux connaissances scientifiques et aux techniques agricoles les plus poussées. 
La lutte intégrée conjugue de manière réfléchie et limitée
• La prévention 
• Les techniques biologiques et biotechnologiques 
• Les méthodes génétiques 
• Les produits chimiques 
La lutte intégrée allie donc techniques modernes et traditionnelles en encourageant le respect 
de l'utilisateur, de la santé et de l'environnement et en veillant à garantir une saine rentabilité. 
Exemples: une meilleure rotation des cultures, l'utilisation de variétés moins sensibles, un 
meilleur diagnostic et un suivi des conseils des centres d'avertissement. 
Le code de bonnes pratiques agricoles est l'allié essentiel de la lutte intégrée. Selon la 
législation européenne, chaque État membre doit établir un code de bonne conduite couvrant 
l'ensemble du pays ou chacune de ses régions. Ce code est ensuite approuvé par la 
Commission européenne. Il contient un ensemble d'informations, de données techniques et 
de recommandations afin d'aider les agriculteurs et les jardiniers à mieux préserver 
l'environnement. 
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• Les auxiliaires qu'on cherche à utiliser sont le plus souvent des insectes Entomophages ou des

acariens entomophages ou parasites. Un prédateur bien connu est par exemple la coccinelle qui

se nourrit de pucerons. Contre la pyrale, Ostrinia nubilalis ravageur du maïs, on utilise

couramment une espèce de trichogramme qui est un micro-hyménoptère Trichogrammatidae

(0,5 mm) dont les larves se développent dans les œufs de pyrale.

• D'autres auxiliaires peuvent aussi être des bactéries ou des virus qui provoquent certaines

maladies chez les insectes nuisibles. Les diverses formes de lutte biologique

• Une forme particulière est la lutte « autocide » : on fait appel à des mâles stériles, qui lâchés en

grand nombre concurrencent les mâles sauvages et limitent très fortement la descendance des

femelles. Cette méthode est bien adaptée aux cultures sous serre.

• Une méthode proche est celle qui consiste à utiliser des phéromones (hormone sexuelle) pour

attirer les mâles dans des pièges ou tout simplement les désorienter par confusion.

• L'utilisation de ces méthodes est encore limitée à cause des difficultés techniques qu'elle

rencontre, pour identifier les auxiliaires utiles, qui soient spécifiques des objectifs de lutte, et

ensuite assurer leur production en masse pour permettre une mise en œuvre à grande échelle.

• De plus en plus la lutte biologique entre dans un cadre plus large, la lutte intégrée qui associe

tous les moyens de lutte disponibles, chimique, biologique, mécanique, thermiques... et qui vise

non pas à éliminer totalement les ravageurs, mais à maintenir leur population en dessous d'un

seuil supportable économiquement parlant.
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LA LUTTE 
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LA LUTTE: La cartographie du jardin
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LA LUTTE La cartographie du jardin
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1/ implantation de végétaux dans une région au climat inadapté (ex : tournesol dans le nord augmentation des
risques en botrytis)

2/ implantation sur sol inadéquate (ex : asperges sur sols riches en argiles, risque d’augmentation des attaques
de champignons du sol) plante acidophile en sol calcaire (blocage du fer nécessaire à la fonction
chlorophyllienne).

3/ fréquence de retour d’une culture dans une rotation (mildiou du pois)

4/ date de semis ou de plantation expose les cultures aux maladies cryptogamiques

5/ choix des variétés

6/ équilibre des fertilisations (ex : excès d’azote sur fruitier favorise le développement des pucerons)

7/ excès d’arrosage favorise le développement des maladies racinaires et la fonte des semis

8/ le travail du sol favorise l’aération du sol, fait remonter quelques nuisibles (vers blancs) qui pourront être
exposés à la prédation.

9/ le traitement par la vapeur permet la désinfection des sols

10/ la thermothérapie permet le traitement de certaines semences, et l’élimination des mauvaises herbes.

11/ la bassinage (avec adjonction de savon) permet de réguler des attaques de cigadelles.
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L'ACTA a été créée en 1956 par les organisations pr ofessionnelles agricoles. 
Elle est gérée par un Conseil d'Administration composé principalement de représentants des ITA (instituts 
techniques agricoles qualifiés par les pouvoirs publics), d'un contrôleur général économique et financier 
représentant le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et d'un représentant de l'État issu 
du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche.

L'ACTA, tête du réseau des instituts des filières animales et végétales, fédère 15 Instituts Techniques 
Agricoles (ITA) et leurs structures adossées.
Le contrat d'objectifs et de moyens ( 2009-2013) entre l'ACTA et le ministère de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Pêche fixe le cadre dans lequel les ITA réalisent leur programme d'activités et leur 
mission d'intérêt général selon 4 défis : 

la compétitivité économique des exploitations et des filières,
l'environnement et territoires ruraux,
la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits,
l'attractivité des métiers de l'agriculture et de l'agro-industrie.

Pour l'exercice de ses missions, le conseil d'admin istration de l'ACTA s'appuie sur les travaux d'un 
Conseil d'orientation scientifique et technique (CO ST) composé de représentants de la recherche 
publique (présidents des conseils scientifiques et techniques des ITA), de France AgriMer et des 
pouvoirs publics, sur la commission des directeurs d'ITA animée par le Directeur Général de 
l'ACTA et sur les travaux préliminaires de commissi ons sectorielles animées par un ou plusieurs 
directeurs d'ITA.
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fongicides insecticides herbicides Modes d’actions
herbicides

Minéraux Minéraux
(huiles de pétrole)

Pré-levée Anti-germinatif ou 
contact jeune 
plantule

De synthèse
-contact
(mancozèbe)

-systémie
(myclobutanil)

Biologiques
(bactospeine)

Défoliant Action sur la 
photosynthèse 
plantes herbacée

Origine
végétale
(huile de colza)

Foliaires et 
racinaires

Action forte sur 
l’ensemble du 
végétal

débroussailla
nts

Parties ligneuses

De synthèse
-contact
-systèmie

systèmie Véhiculé par la 
sève

sélectifs Mono ou dicot
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La dose létale 50 ou DL50 (LD50 en anglais pour Lethal Dose 50) ou CL50

(concentration létale 50) est un indicateur quantitatif de la toxicité d'une substance.

Cet indicateur mesure la dose de substance causant la mort de 50 % d'une population

animale donnée (souvent des souris ou des rats) dans des conditions d'expérimentation

précises. C'est la masse de substance nécessaire pour tuer 50 % des animaux dans un

lot. Elle s'exprime en milligrammes de matière active par kilogramme d'animal. Plus ce

chiffre est petit, plus la substance est toxique. Cette dose n'est valable que pour une

espèce précise (le plus souvent le rat) et un mode d'introduction précis dans l'organisme

(ingestion, inhalation, application cutanée). Notons toutefois que la DL 50 peut varier,

parfois fortement, en fonction du solvant utilisé ainsi qu'en fonction du sexe de l'animal.

Ces chiffres ne sont pas directement extrapolables à l'homme.

Autour de 50 % de mortalité, de toutes petites variations de dose donneront de grandes

variations dans le pourcentage de morts, ce qui a fait retenir cette valeur clé de 50%. . Il

est commun d'affirmer que les pesticides ayant une DL 50 orale inférieure à 50 mg/kg

constituent des substances chimiques extrêmement toxiques pour l'homme (voir tableau)

La DL50 s'exprime en unités de masse de substance par masse corporelle, c’est-à-dire en

g/kg
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Classes de toxicité : Échelle de Gosselin, Smith et
Hodge Classes de toxicité : Échelle de Hodge et Sterner

Dose orale probablement 
mortelle (humain) Classe de toxicité DL50 orale (rat) Indice de toxicité

Moins de 5 mg/kg Super toxique Jusqu'à 1 mg/kg 1 = extrêmement toxique

De 5 à 50 mg/kg Extrêmement toxique De 1 à 50 mg/kg 2 = hautement toxique

De 50 à 500 mg/kg Très toxique De 50 à 500 mg/kg 3 = modérément toxique

De 500 à 5 000 mg/kg Modérément toxique De 500 à 5 000 mg/kg 4 = légèrement toxique

De 5 000 à 15 000 mg/kg Légèrement toxique
De 5 000 à 15 000
mg/kg 5 = presque pas toxique

Plus de 15 000 mg/kg Très peu toxique Plus de 15 000 mg/kg 6 = relativement inoffensif

Voici, à titre indicatif, la DL50 de produits communs (testée sur le rat par voie orale):
vitamine C : 11 900 mg/kg 
caféine : 192 mg/kg 
sel de table : 3 000 mg/kg 
strychnine : 1 mg/kg 
cyanure : de 0,5 à 3,0 mg/kg 
dioxine : 0,02 mg/kg (0,001 mg/kg pour le chien) 
digitaline : de 5 à 10 mg/kg 
toxine botulique : 1 ng/kg 
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insecticides Action sur le système nerveux (90% des produits)
Action sur la respiration
Interférence sur la mise en place d cuticule
Perturbation de la mue

acaricides Insecticide/acaricide (ex: bifenthrine, tau-fluvalinate, 
huile de pétrole) action sur le système nerveux
Acaricide spécifique: ovicide, larvicide

fongicides Action sur le processus respiratoire
Action sur la production d’énergie cellulaire
Action sur le métabolisme des glucides, lipides, 
protéines, acides nucléiques, division cellulaires.

herbicides Action inhibition de synthèse des glucides, lipides
Action sur la photosynthèse
Action sur la régulation des auxines
Action sur la croissance
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Les PNPP
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Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
sont utilisées depuis des siècles par jardiniers,
agriculteurs et arboriculteurs pour lutter contre les
attaques de parasites. Elles peuvent être à base
d'ortie, de prêle ou encore de fougère, sous
forme d'extrait fermenté (ou purin), de décoction,
d'infusion ou de macération. Mais depuis
quelques années, ces PNPP font l'objet d'une
nouvelle loi qui, indirectement, interdit leur
commercialisation.

Les PNPP
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1. Les différentes catégories de désherbants
2. Sur quelles plantes agissent t-ils ?
3.  Modes d’actions des herbicides
• Perturbation des fonctions vitales
• En détruisant les organes
• En agissant sur le métabolisme basal
• Sélectivité des herbicides
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1. Les différentes catégories de désherbants
2. Sur quelles plantes agissent t-ils ?
3.  Modes d’actions des herbicides
• Perturbation des fonctions vitales
• En détruisant les organes
• En agissant sur le métabolisme basal
• Sélectivité des herbicides

menu



Sur quelles plantes agissent t-ils

1. Les différentes catégories de désherbants
2. Sur quelles plantes agissent t-ils ?
3.  Modes d’actions des herbicides
• Perturbation des fonctions vitales
• En détruisant les organes
• En agissant sur le métabolisme basal
• Sélectivité des herbicides
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Modes d’actions

1. Les différentes catégories de désherbants
2. Sur quelles plantes agissent t-ils ?
3.  Modes d’actions des herbicides
• Perturbation des fonctions vitales
• En détruisant les organes
• En agissant sur le métabolisme basal
• Sélectivité des herbicides
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Destruction biochimique

1. Les différentes catégories de désherbants
2. Sur quelles plantes agissent t-ils ?
3.  Modes d’actions des herbicides
• Perturbation des fonctions vitales
• En détruisant les organes
• En agissant sur le métabolisme basal
• Sélectivité des herbicides
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Monocotylédones et dicotylédones
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Perturbation des fonctions vitales

1. Les différentes catégories de désherbants
2. Sur quelles plantes agissent t-ils ?
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1. Principe de base
2. Cycle type d’un champignon
3. Modes d’actions
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fongicides
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1. Principe de base
2. Cycle type d’un champignon
3. Modes d’actions
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2. Cycle type d’un champignon
3. Modes d’actions
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Rôle
Cycle type
Modes d’action
Fleurs insecticides
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Rôle
Cycle type
Modes d’action
Fleurs insecticides
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Un acaricide est une substance active ou une 
préparation phytopharmaceutique ayant la propriété de 
tuer les acariens.
Selon leur mode d'action, les acaricides agissent en 
perturbant la respiration cellulaire, les phénomènes de 
croissance et de développement, ou le système 
nerveux.
Leur type d'action peut être ovicide (sur œufs d'hiver 
et/ou d'été), larvicide, adulticide, et parfois stérilisant 
sur les femelles.

CYCLE BIOLOGIQUE
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CYCLE TYPE D’UN ACARIEN
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Un régulateur de croissance (ou substance de
croissance) est une substance active ou une préparation
qui, appliquée sur tout ou une partie d'un végétal, agit sur
les mécanismes physiologiques, notamment la
différenciation ou l'élongation cellulaires, sans nuire à la
plante d'un point de vue agronomique.

L'action de ces régulateurs se traduit généralement par une
modification de la morphologie et de la structure de la plante.
Les régulateurs de croissances sont constitués d'hormones
de croissances telles que l'auxine et la gibbérelline contenus
dans des substances de croissances qui agissent
principalement sur la division cellulaire.
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Les anti-nuisibles
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comparaison
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Formulation des spécialités
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biocide (étymologiquement : bio + cide = "« qui tue la vie ») 
désigne une large famille de substances chimiques qui regroupe 
les pesticides (ou produits phytosanitaires ou 
phytopharmaceutiques), les anti-parasitaires et les antibiotiques
à usages médicaux, vétérinaires, domestiques ou industriels, les 
désinfectants de l’eau, de l’air, des sols, des piscines, surfaces 
de travail, WC, etc.

En Europe, la Directive du Parlement européen et du Conseil n°
98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits
biocides (JOCE n°L 123 du 24 avril 1998) les définit comme sui t :
Les produits biocides sont « Les substances actives et les préparations
contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la
forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en
prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action
chimique ou biologique
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Retraits d'AMM, restrictions d'usage des produits p hytosanitaires
30/12/2010 Avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques concernant le 
retrait des préparations contenant les substances actives considérées comme préoccupantes et les délais 
d'écoulement octroyés pour leur distribution e

30/12/2010 Arrêté du 30 décembre 2010 interdisant l'emploi de certains produits phytopharmaceutiques par des 
utilisateurs non professionnels

23/03/2010 Avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques contenant la 
substance active bifenthrine
Avis du 24 mars 2010 
05/11/2009 Interdiction de mise sur le marché de certains produits biocides

06/02/2009 Interdictions et restrictions d'emploi de certains produits phytopharmaceutiques

10/10/2008 Interdiction mise marché et autorisation de biocides
Avis JO du 11 octobre 2008 
19/03/2008 Grenelle de l'environnement : retrait des préparations phytopharmaceutiques contenant des 
substances actives considérées comme dangereuses

17/03/2008 Retrait d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques contenant du 
carbaryl
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LES PRODUITS/AMM: les différentes étapes
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Évaluation du risque
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La création de la DIVE 
rattachée à l'AFSSA
Créée le 22 août 2006, 
la Direction du végétal 
et de l'environnement 
est chargée d'assurer 
les actions d'évaluation 
des risques, pour 
l'homme, l'animal et 
l'environnement, et des 
bénéfices en matière 
de produits 
phytopharmaceutiques, 
de leurs adjuvants, de 
matières fertilisantes et 
supports de culture. Sa 
directrice est Pascale 
Robineau.

Evaluation

- La Direction des produits réglementés instruit les demandes d'autorisation de mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et supports de culture, des 
biocides et de produits assimilés, et toutes les demandes associées, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. Elle prépare les avis qui seront transmis pour décision aux ministères chargés de délivrer les 
autorisations de mise sur le marché.

- La Direction des produits réglementés priorise, identifie et construit les dossiers relatifs aux substances 
chimiques, en appui aux autorités compétentes françaises.
Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen REACH (1), elle propose aux ministères 
responsables les priorités en matière d'évaluation, d'autorisation, de restriction, de classification et 
d'étiquetage des substances chimiques.
Dans le cadre du règlement européen CLP (2), elle évalue les dossiers relatifs à la classification, à 
l'emballage et à l'étiquetage des produits chimiques.

Organisation de l'expertise

Afin de répondre à ses missions, elle fait appel aux comités d'experts spécialisés et autres collectifs 
d'experts, constitués auprès de l'Anses, qui relèvent de son champ de compétences. Elle s'appuie 
également sur les compétences scientifiques dont elle dispose parmi ses personnels.

Elle assure la coordination scientifique et administrative des comités d'experts suivants :
- Évaluation des risques liés aux substances chimiques dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 
REACH
- Matières fertilisantes et supports de culture
- Produits phytosanitaires : micro-organismes
- Produits phytosanitaires : substances et préparations chimiques
- Evaluation des risques liés aux substances et produits biocides

Elle gère également des systèmes d'information permettant le partage des accès et des informations 
avec les ministères concernés, en cohérence avec la répartition des responsabilités prévue par la loi.
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L’évaluation des risques pour la santé humaine et environnementale des produits chimiques est une pratique
relativement récente. Pour s’en convaincre, il suffit de mesurer l’évolution entre la première réglementation française
des pesticides (loi de 1943), destinée à mettre de l’ordre dans la distribution et qui s’intéressait essentiellement à la
qualité des produits et à leur efficacité, et les réglementations européennes actuelles, qui subordonnent les
autorisations de mise sur le marché de pratiquement toutes les substances chimiques à une évaluation du risque.
Les pesticides représentent une catégorie de substances à haut risque pour les abeilles, ce sont des produits (éco)
dangereux (des effets nocifs à de faibles doses) et polluants (répandus dans l’environnement en quantités anormales).

Les pesticides sont réglementés, entre autres, par la directive 91/414/ CEE concernant leur mise sur le marché, 
qui stipule notamment que l’utilisation des substances chimiques ou micro-organismes n’est autorisée que s’ils 
font l’objet d’une évaluation préalable de sécurité d’utilisation. Des dispositions réglementaires concernent alors 
une ou plusieurs molécules en termes de limitation de l’utilisation (types de cultures, période…) et/ou de résidus 
dans les denrées alimentaires.

Depuis 6 décennies le contexte réglementaire a considérablement évolué, de la mise en place d’une homologation 
préalable à la mis en marché (1943), à la responsabilité des utilisateurs et prescripteurs en matière de traitements 
aériens et de protection des abeilles (1975), à la réglementation de l’usage des produits (1985), pour conclure sur 
une harmonisation Européenne (1991) jusqu’à l’agrément des applicateurs et distributeurs (1992) confirmé pour la 
distribution par la détention du DAPA étendu au produit dangereux pour l’environnement (N) JO du 24 mai 2003. 
(annexes 1-2-3)
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Les risques & les dangers
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Pathologie humaine
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Phyt’attitude
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fonctionnement du réseau
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cibles du traitement
risques et matériel utilisé
risques et catégories de produits
fréquence des symptomes
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perspectives du réseau

-Voies de pénétration
-Les circonstances
-Facteurs favorisant la pénétration
-Devenir des produits dans le corps humain
-Effets des produits sur le corps humain
-Exemples d’intoxication par famille chimique
-Conduite à tenir en cas d’intoxication aigue
-Les gestes à ne pas faire
-Toxicité chronique
-cancers
-mutations génétiques
-maladies neurologiques
-troubles de la reproduction
-les populations sensibles
-surveillance médicale
-PHYTATTITUDE

1. Identifier le danger
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Cancers: mortalité
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-Conduite à tenir en cas d’intoxication aigue
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• Garder emballage et étiquette du ou des produits en cause 
pour les montrer au médecin.

• Si la victime ne respire plus, pratiquer immédiatement le 
bouche à bouche.

• Si la victime est à peine consciente, ou qu’elle ne l’est plus , 
la mettre en position latérale de sécurité, c’est à dire la tête 
sur le coté.

• Prévenir, muni de l’emballage et de l’étiquette des produits 
en cause, les secours d’urgence, le médecin et le centre 
anti-poisons.

• Ne pas faire boire , surtout jamais d’alcool ni de lait.
• Ne pas faire vomir, sauf si l’étiquette du produit en cause le 

prescrit (cas du paraquat), si la victime est consciente. Centre anti – poisons:

Marseille

centre Anti-Poisons
Hôpital Salvator 
249, boulevard Ste-Marguerite 
13003 Marseille Cedex 9 
Tél. : 04 91 75 25 25
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-Conduite à tenir en cas d’intoxication par 
contact avec les yeux et la peau
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-Conduite à tenir en cas d’intoxication par 
ingestion ou inhalation accidentelle
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-Conduite à tenir en cas d’intoxication entrainant 
des signes cliniques importants
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-Exemples d’intoxication par famille 
chimique

intoxication par organo-phosphorés et 
carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Les risques pour la santé

menu



Intoxication par solvants

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants

id2jardin 193

Exemples d’intoxications

menu



Intoxication au sullfate de cuivre

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Intoxication 
par organo-phosphorés & carbamates

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Intoxication par triazole

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Intoxication amino phosphonate

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants

id2jardin 197

Exemples d’intoxications

menu



Intoxications par urée substituée

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Intoxication par phytohormones

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Intoxication par ammonium quaternaire

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Intoxication par pyréthrinoides

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Intoxication par 
organo-phosphoré

intoxication par organo-phosphorés et carbamate
intoxication par les pyréthrinoides
intoxication par ammonium quaternaire
intoxication par phytohormones
intoxication par urées substituées
intoxication par amino phosphonates
intoxication par triazoles
intoxication par dithio-carbamates
intoxication par sulfate de cuivre
intoxication par solvants
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Exemples d’intoxications

menu



Effets des produits sur le corps humain
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-Voies de pénétration
-Les circonstances
-Facteurs favorisant la pénétration
-Devenir des produits dans le corps humain
-Effets des produits sur le corps humain
-Exemples d’intoxication par famille chimique
différents cas cliniques
-Conduite à tenir en cas d’intoxication aigue
-Les gestes à ne pas faire
-Toxicité chronique
-cancers
-mutations génétiques
-maladies neurologiques
-troubles de la reproduction
-les populations sensibles
-surveillance médicale
-PHYTATTITUDE

1. Identifier le danger
2. Identifier l’exposition aux dangers
3. Les risques pour la santé



Devenir des produits dans le corps humain
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Devenir des produits dans le corps humain
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Facteurs favorisant la pénétration
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Les circonstances
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Voies de pénétration dans le corps
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2. Identifier l’exposition aux dangers
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Identifier le danger
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1. Identifier le danger
2. Identifier l’exposition aux dangers
3. Les risques pour la santé

L'étiquette de sécurité présentation générale
les symboles de danger, propriétés physico-chimique
les symboles de danger, toxicité
les phrases de risques
les phrases de prudence
le symbole danger, étiquette imparfaite
les effets à long termes
CMR
conclusion sur l'étiquette de sécurité
la FDS, généralités
contenu des FDS

Détail étiquetteDétail étiquette
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Limiter le danger
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LIRE 
et

COMPRENDRE 

L’ETIQUETTE

EST ESSENTIEL
(Source MSA)
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CHAQUE ETIQUETTE CONTIENT DES 

INFORMATIONS FONDAMENTALES…

…QU’IL FAUT APPRENDRE A 

DECRYPTER

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

CHAQUE ETIQUETTE CONTIENT DES INFORMATIONS 
FONDAMENTALES

Les utilisateurs n’en sont pas convaincus
« Elles sont toutes pareilles »
« Tous les produits sont dangereux »

Impression d’uniformité 
(libellé réglementaire des phrases de risque, 
conseils de prudence en trop grand nombre…)

Peuvent faire croire que les étiquettes sont 
interchangeables

menu



CHAQUE ETIQUETTE CONTIENT DES INFORMATIONS 
FONDAMENTALES

Ce sont les connaissances acquises pendant les 8 an nées 

d’étude avant mise du produit sur le marché

Sur son niveau de danger
Sur ses effets locaux
Sur ses effets sensibilisants
Sur ses effets à long terme 
Sur ses effets irréversibles
Sur ses effets liés à la présence de solvants
Sur ses effets physiques

Qui vont entraîner son classement  par la Dive à l’ Afssa

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

CHAQUE ETIQUETTE CONTIENT DES INFORMATIONS 
FONDAMENTALES

Sa lecture , évaluation des dangers ,

est la première étape de l’évaluation des 
risques

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

CHAQUE ETIQUETTE CONTIENT DES INFORMATIONS
FONDAMENTALES
QU’IL FAUT APPRENDRE A DECRYPTER:

Le système de classification n’est pas 
spontanément parlant pour l’utilisateur

Données Itepsa:

57% des personnes interrogées ne comprennent 
pas les données SIMPLES de l’étiquette

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

CHAQUE ETIQUETTE CONTIENT DES INFORMATIONS FONDAMENTALES
QU’IL FAUT APPRENDRE A DECRYPTER:
Connaître la signification, réglementaire, des mots  

ex: « Toxique » et « Nocif »
ex: brûlure « grave »

Connaître les règles d’application
ex: 11 phrases de risque différentes s’accompagnent  d’un 

ex règles d’exemption de
symboles de danger ou phrases de risque

Xn

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

CHAQUE ETIQUETTE CONTIENT DES INFORMATIONS
FONDAMENTALES
QU’IL FAUT APPRENDRE A DECRYPTER:

Un langage de spécialiste de la sécurité pour des 
spécialistes de la sécurité:

IL FAUT FOURNIR LE DECODEUR A 
L’UTILISATEUR
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

L’ important dans l’étiquette ce sont les phrases d e risque, 
car ce sont elles qui indiquent les propriétés 
toxicologiques du produit

Le symbole de danger n’est qu’une synthèse imparfaite
des propriétés toxicologiques

• Un symbole peut en cacher un autre
• Un même symbole pour des risques différents
• Des symboles visuellement proches et pourtant faux 

amis

• Absence de spécificité aigu/chronique

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Un symbole peut en cacher un autre
A chaque phrase de risque correspond un symbole de danger
Un seul symbole de toxicité pouvant figurer sur l’é tiquette,

rend facultatifs

rend facultatifs

rend facultatif

C Xi
T Xn

C Xn Xi

XiXn

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Absence de spécificité aigu/chronique

R24 Toxique par contact avec la peau

R45 Peut provoquer le cancer

R20 Nocif par inhalation

R68 Possibilité d’effets irréversibles

T

Xn

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Spécificité aigu/chronique:   Amélioration avec le SGH

R24 Toxique par contact avec la peau

R45 Peut provoquer le cancer

danger

R20 Nocif par inhalation

R68 Possibilité d’effets irréversibles  

attention

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Un même symbole pour des risques différents

Exemple accompagne 11 phrases de risque

R20 Nocif par inhalation
R21 Nocif par contact avec la peau
R22 Nocif en cas d’ingestion
R40 Effets cancérogènes suspectés, preuves insuffis antes
R42 peut entraîner une sensibilisation par inhalati on
R48 Risques d’effets graves pour la santé en cas d’ exposition 
prolongée
R62 Risque possible d’altération de la fertilité
R63 Risque possible pendant la grossesse d’effets n éfastes pour 
l’enfant
R65 Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion
R68 Possibilité d’effets irréversibles (M3)
R68 Possibilité d’effets irréversibles (en une fois )

Xn

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Des symboles visuellement proches et pourtant faux amis

Exemple1 et

Xn accompagne le plus souvent un niveau de toxicité  

Xi accompagne toujours un effet local

De nombreux documents entretiennent la confusion en donnant 
l’impression que dans les niveaux de toxicité, Xi arrive après 
T+, T, Xn

Exemple2 et

Xn Xi

O F

menu



Comburant

O

Explosif

E

Facilement
inflammable

F

Extrêmement
inflammable

F +

Dangereux pour 
l’environnement

N

Inflammable

Pas de

picto.

3

Les symboles de danger - propriétés physico-chimiques :
Pas de symbole de danger pour « inflammable »

3444444

Comprendre l’étiquette

menu



L’ important dans l’étiquette ce sont les phrase de  risque, 
Qui sont l’expression de 7 catégories de risques

•Niveau de toxicité aigue
•Effets locaux
•Effets sensibilisants
•Effets à long terme
•Effets irréversibles en une seule exposition
•Effets spécifiques liés aux solvants
•Effets physiques

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant un niveau de toxicité aigue

remarques:
R28 : très toxique en cas 
d’ingestion

R25 : toxique en cas 
d’ingestion

R22 : nocif en cas 
d’ingestion

T

Xn

T+

Symboles de danger identiques 
mais niveaux de danger différents

Différence entre les mots « très 
toxique », « toxique », « nocif » pas 
évidente

La notion de DL50 n’est pas 
adaptée à l’utilisateur. 

Simplifier en donnant des ordres de 
grandeur

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant un niveau de toxicité aigue

remarques:
R28 : très toxique en cas 
d’ingestion

R25 : toxique en cas 
d’ingestion

R22 : nocif en cas 
d’ingestion

T

Xn

T+

Symboles de danger identiques 
mais niveaux de danger différents

Différence entre les mots « très 
toxique », « toxique », « nocif » pas 
évidente

La notion de DL50 n’est pas 
adaptée à l’utilisateur. 

Simplifier en donnant des ordres de 
grandeur

x10

x10

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant un niveau de toxicité aigue
Voie orale

remarques:
R28 : très toxique en cas 
d’ingestion

R25 : toxique en cas 
d’ingestion

R22: nocif en cas d’ingestion

Non classé (sans 
classement, exempté de 
classement…)

T

Xn

T+

Il existe des produits « non
classés ».

NOTION PAS TOUJOURS CLAIRE POUR
L’UTILISATEUR

Il est important de préciser que ce 
n’est pas par ignorance ou retard de 
classement mais parce que le 
dossier d’homologation n’a pas mis 
en évidence de danger qui aurait 
nécessité un classement 
toxicologique
Ici c’est parce que DL50 > 2000mg/kg

x10

x10

PAS 
DE 
PICTO

menu



Phrases de risques exprimant un niveau de toxicité aigue
Voie cutanée

remarques:

T

Xn

T+

Symboles de danger indépendants 
de la voie d’intoxication

Basé sur DL50 cutanée. 
Seuils différents,     différentiel 
différent.

Un produit peut être nocif ou toxique 
par voie cutanée

Insister sur « par » la peau et non 
« pour » la peau. (« systémique »)

R27:Très toxique par 
contact avec la peau

R24: Toxique par contact 
avec la peau

R21: Nocif par contact avec 
la peau

Non classé

x5

x5

PAS 
DE 
PICTO

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant un niveau de toxicité aigue
Voie respiratoire

remarques:

T

Xn

T+

Basé sur CL50 respiratoire. 

Seuls sont testés les produits 
susceptibles d’être inhalés: gaz, 
fumigant, produit utilisé par 
nébulisation, ou produisant de la 
vapeur, si le produit est un aérosol 
ou une poudre contenant des 
particules de moins de 50µ, si 
contient une substance volatile et 
doit être utilisé dans espaces clos, 
est appliqué avec procédé 
produisant des particules ou 
gouttelettes de moins de 50µ, si 
appliqué par aéronef

R26 :Très toxique par 
inhalation

R23 : Toxique par inhalation

R20 : Nocif par inhalation

Non classé

x5

x5

PAS 
DE 
PICTO

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant 
un effet local
Destructions tissulaires dans toute 
la profondeur de la peau en moins 
de 4 heures

R34:Provoque des brûlures

R35: Provoque de graves 
brûlures

C

C

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant 
un effet local
Destructions tissulaires dans toute 
la profondeur de la peau en moins 
de 4 heures

…en moins de 3 minutes

R34:Provoque des brûlures

R35: Provoque de graves 
brûlures

C

C

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant 
un effet local

« lésions oculaires importantes
(opacité cornéenne, lésion de l’iris, 
rougeur ou œdème de la 
conjonctive… »

Opacité cornéenne et lésion de 
l’iris de gravité supérieure(scores), 
coloration irréversible des yeux.

NB: « UNE PHRASE PEUT EN CACHER 
UNE AUTRE »: exemption de R41 si 
R34 ou 35 déjà présents.

NB2 :R41 seulement Xi
(corrigé dans SGH)

R34:Provoque des brûlures

R35: Provoque de graves 
brûlures

R36: Irritant pour les yeux

R41: Risque de lésions 
oculaires graves

R37:Irritant pour les voies 
respiratoires

R38:Irritant pour la peau

Sans effet local notable

C

C

Xi

PAS 
DE 
PICTO
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant 
un effet sensibilisant

Expliquer différence 
entre « irritant » et 
« sensibilisant »

Indication de danger 
différentes

R 42 :Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation

R 43  peut entraîner une 
sensibilisation par contact 
avec la peau

Non classé pour la 
sensibilisation

Xi

PAS 
DE 
PICTO

Xn

menu



SGH

Donc différence  symboles 
maintenue

Sensibilisant respiratoire et tox 
chronique: même symbole 
( ainsi que R65 )

R 42  :Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation

R 43   peut entraîner une 
sensibilisation par contact 
avec la peau

Non classé pour la 
sensibilisation

Xi

PAS 
DE 
PICTO

Xn
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques exprimant 
un effet sensibilisant

nombreux R43 par défaut

R42 appliquée lorsque des effets ont 
été rapportés chez l’homme (pas d’étude 

réglementaire requise)
Préparation classée si contient au 

moins 0,2% d’une substance R42

Une phrase de risque peut en 
cacher une autre! R42 rend facultative R43 (mais 
sera complétée par des phrases de conseil 
invitant à la protection de la peau)

R 42 :Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation

R 43  peut entraîner une 
sensibilisation par contact 
avec la peau

Non classé pour la 
sensibilisation

Xi

PAS 
DE 
PICTO

Xn
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Phrases de risques indiquant les effets à 
long terme
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Cancérogènes
C1: substances que l’on sait être 
cancérogènes pour l’homme (études 
épidémiologique)

C2: substances devant être assimilées à 
des substances cancérogènes pour 
l’homme (au moins 2 études positives 
dans 2 espèces animales différentes

Préparations: classée si contient au moins 
0,1% d’une substance R45 ou R49

Distinguer les classements du système 
d’étiquetage UE des classements du CIRC

R 45: Peut provoquer le 
cancer
R49: peut provoquer le 
cancer par inhalation T

menu



Cancérogènes

C3: substance préoccupante pour l’homme 
en raison d’effets cancérogènes possibles 
(1 seule étude positive dans une seule 
espèce animale)

Préparation: classée si contient au moins 
1% d’une substance R40

R 45: Peut provoquer le 
cancer
R49: peut provoquer le 
cancer par inhalation

R 40: effet cancérogène 
suspecté, preuves 
insuffisantes

Non classé pour la 
cancérogénicité

PAS 
DE 
PICTO

T

Xn

Attention: pour les produits mis sur le marché avant 2001, 
le libellé de la phrase R40 est « Possibilité d’effets 
irréversibles » (actuel libellé de la phrase R68)

Jamais aucune indication de voie dans les phrases de 
risque CMR
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Mutagènes
M1 et M2
Préparations: classée si contient au moins 
0,1% d’une substance R45 ou R49

M3: 1 seule étude positive dans une seule 
espèce animale
Préparation: classée si contient au moins 
1% d’une substance R68

R 46: Peut provoquer des 
altérations génétiques 
héréditaires

R 68: Possibilités d’effets 
irréversibles

Non classé pour la 
mutagénicité

PAS DE 
PICTO

T

Xn

Attention: pour les produits mis sur le marché avant 2001, le libellé 
« Possibilité d’effets irréversibles » est celui de la phrase R40 

Jamais aucune indication de voie dans les phrases de risque CMR

Attention R68 possède un deuxième sens
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Reprotoxiques
R1 et R2
Préparations: classée si contient au 
moins 0,5 % d’une substance R60 ou 
R61

R3: très peu de différence dans 
les libellés avec les phrases R1R2

Préparations: classée si contient au 
moins 5 % d’une substance R68

R60: Peut altérer la fertilité 
R61: Risque pendant la 
grossesse d’effets néfastes 
pour l’enfant

R 62: Risque possible 
d’altération de la fertilité
R63: Risque possible 
pendant la grossesse 
d’effets néfastes pour 
l’enfant

Non classé pour les risques 
pour la reproduction

PAS 
DE 
PICTO

T

Xn

Jamais aucune indication de voie dans les phrases de risque 
CMR
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Effets à long terme autres que 
CMR

Très mauvais libellé: signale en fait 
seulement un danger d’accumulation du 
produit et non pas d’addition d’effets

Ne signale pas non plus que cette 
accumulation entraîne des effets sur la 
santé

C’est l’addition de la phrase R48 qui 
signalerait ces effets

R33: danger d’effets 
cumulatifs

PAS 
DE 
PICTO
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Effets à long terme autres que 
CMR
S’accompagne de 2 symboles de 
danger différents selon gravité de 
l’effet redouté

Préparations : classée:
•R48 et T si contient au moins 10 % 
d’une substance classée R48 et T
•R48 et Xn si contient entre 1 et 10% 
d’une substance classée R48 et T 

ou
Au moins 10% d’une substance R48 
et Xn

R33: danger d’effets 
cumulatifs

R 48: Risques d’effets 
graves pour la santé en cas 
d’exposition prolongée

Non classé pour les risques 
à long terme autre que CMR

PAS 
DE 
PICTO

T

Xn

TOUJOURS accompagnée  de l’indication de la voie par 
laquelle l’effet est redouté (R48/23, R48/24, R48/25 et

Ou R48/20, R48/21, R48/22 et ) T

Xn
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Effets à long terme autres que CMR
TOUJOURS accompagnée  de l’indication de 

la voie par laquelle l’effet est redouté (R48/23, R48/24, 
R48/25 et

Ou R48/20, R48/21, R48/22 et

Donc pour chaque voie, on a 2 possibilités de libellé 
R48 selon la gravité des effets attendus: 

R48/23: « Toxique: risques d’effets graves pour la 
santé en cas d’exposition prolongée par inhalation »

R48/20: « Nocif: risques d’effets graves pour la santé 

en cas d’exposition prolongée par inhalation »

R33: danger d’effets 
cumulatifs

R 48: Risques d’effets 
graves pour la santé en cas 
d’exposition prolongée

Non classé pour les risques 
à long terme autre que CMR

PAS 
DE 
PICTO

T

Xn

T

Xn
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Effets à long terme autres que 
CMR

Il existe 46 substances actives 
phytosanitaires classées R48

R33: danger d’effets 
cumulatifs

R 48: Risques d’effets 
graves pour la santé en cas 
d’exposition prolongée

Non classé pour les risques 
à long terme autre que CMR
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DE 
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T

Xn
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Effets à long terme autres que 
CMR

Il existe 46 substances actives 
phytosanitaires classées R48

L’utilisateur ne connaît pas la 
nature exacte du risque (le 
médecin du travail en charge de 
la surveillance non plus!)

R33: danger d’effets 
cumulatifs

R 48: Risques d’effets 
graves pour la santé en cas 
d’exposition prolongée

Non classé pour les risques 
à long terme autre que CMR
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DE 
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Effets irréversibles dus à une seule
exposition

S’accompagne de 2 symboles de danger 
différents selon gravité de l’effet redouté

Comme pour R48, le libellé contiendra 
toujours le niveau de gravité et la voie 
d’exposition

Ex: R39/25 Toxique: danger d’effets 
irréversibles très graves par ingestion

Préparations : classée selon les quantités 
de substance classée présente 

R39: Danger d’effets 
irréversibles très graves

T

T+
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COMPRENDRE L’ETIQUETTE

Effets irréversibles dus à une seule
exposition

Il existe donc deux sens à la phrase R68

Comme R39, R68 lorsqu’elle a ce sens 
s’accompagne de la voie d’exposition

Ex: R68/22: « Nocif: possibilité d’effets 
irréversibles par ingestion »

C’est ce qui la différencie de la R68 (M3)

R39: Danger d’effets 
irréversibles très graves

R 68: Possibilité d’effets 
irréversibles

Non classé pour les risques 
en une seule exposition

PAS 
DE 
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Effets spécifiques liés aux solvants

Liquides contenant au moins 10% 
d’hydrocarbures de faible viscosité et 
présentant donc un danger d’aspiration 
dans les voies respiratoires en cas 
d’ingestion.
(peu d’intérêt pour l’utilisateur, beaucoup 
pour les secours)

Dépression du système nerveux central

Attention, une phrase peut en cacher une 
autre: R67 absente si produit déjà classé 
pour sa toxicité aigue par inhalation

R65: Peut provoquer une 
atteinte des poumons en cas 
d’ingestion

R 66: L’exposition répétée 
peut provoquer 
dessèchement ou gerçures 
de la peau

R67: l’inhalation de vapeurs 
peut provoquer 
somnolences et vertiges

Xn
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Phrases de risque « supplémentaires »
(depuis 2005)

Si intoxication possible à travers les 
muqueuses de l’oeil

Une phrase peut en cacher une autre: pas 
de RSh3 si R34 ou R35

Ces trois phrases sont propres aux 
phytosanitaires

(arrêté du 6 septembre 1994 modifié, 
portant application du décret 94-359 
relatif au contrôle des produits 
phytopharmaceutiques)

RSh1: Toxique par contact 
oculaire

RSh2: Peut entraîner une 
photosensibilisation

RSh3: le contact avec les 
vapeurs peut provoquer des 
brûlures de la peau; le 
contact avec le gaz liquide 
peut causer des engelures

Xn
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CONSEILS DE PRUDENCE

Théoriquement limités à 6 (phrases combinées comptan t 
pour 1), réalité bien différente.

Phrases automatiques

Nombreuses phrases de portée générale, et non propr es 
au produit, contrairement aux phrases en R

Rajout possible par fabricants lors comité d’homolo gation 
(après com -tox).         Afssa?
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CONSEILS DE PRUDENCE

MOINS DE 18 ans

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutique s, il 
n’existe pas de liste de produits interdits aux moi ns de 18 
ans. 

C’est la présence de phrases de conseil indiquant l a 
nécessité de port d’équipements de protection qui r end le 
produit interdit aux moins de 18 ans.
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CONSEILS DE PRUDENCE

PHRASES SUPPLEMENTAIRES
(rajoutées par l’arrêté du 28 février 2005)

SPo1:  après contact avec la peau, éliminer d’abord le produit avec un chiffon 
sec, puis laver abondamment à l’eau

(si composants susceptibles de réagir violemment au contact de l’eau!! 
(phytos?)

SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation

(« recommandée » au fabricant lorsque des vêtements de protection sont 
nécessaires pour protéger l’utilisateur, mais « obligatoire » pour les phytos 
classés T ou T+
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CONSEILS DE PRUDENCE

PHRASES SUPPLEMENTAIRES
(rajoutées par l’arrêté du 28 février 2005)

SPo3: Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter 
la zone traitée immédiatement

SPo4: L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec

•Si composant réagissant violemment avec l’eau
•Si préparation sujette à inflammation spontanée
•Si produit volatil classé pour la tox aigue par inhalation ((R20, R23, R26)

menu



COMPRENDRE L’ETIQUETTE

CONSEILS DE PRUDENCE

PHRASES SUPPLEMENTAIRES
(rajoutées par l’arrêté du 28 février 2005)

SPo5: Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu’au séchage de la 
pulvérisation] les zones: serres traitées avant d’y accéder.

(produits employés dans les espaces confinés (serres, entrepôts)
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SGH (ou GHS)
(système global harmonisé)

Un système mondial, inspiré du système de classific ation européen.

Dates d’application obligatoire

•Substances: 1 décembre 2010
•« Mélanges » (ex- « préparations » ) 1 juin 2015
•Produits déjà sur le marché: 1 juin 2017

Possibilité d ’anticiper. En ce cas, pas de double é tiquetage mais FDS 
devra faire mention des 2 classifications
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H300
3.1 – Toxicité aiguë (par voix orale), 
catégories de danger 1,2

Mortel en cas d’ingestion.

H301
3.1 – Toxicité aiguë (par voix orale), catégorie 
de danger 3

Toxique en cas d’ingestion.

H302
3.1 – Toxicité aiguë (par voix orale), catégorie 
de danger 4

Nocif en cas d’ingestion.

H304
3.10 – Danger par aspiration, catégorie de 
danger 1

Peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires.

H310
3.1 – Toxicité aiguë (par voie cutanée), 
catégories de danger 1,2

Mortel par contact cutané.

H311
3.1 – Toxicité aiguë (par voie cutanée), 
catégorie de danger 3

Toxique par contact cutané.

H312
3.1 – Toxicité aiguë (par voix cutanée), 
catégorie de danger 4

Nocif par contact cutané.
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SGH
Des Symboles de Danger

Des Catégories de Danger

Possibilité de 4 catégories pour chaque risque
Les 3 premières s’accompagnent de la mention « dange r », 
La 4eme de la mention « attention »
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SGH

Des améliorations
•Disparition de Xi/Xn, source de confusion
•Un symbole n’en cache plus un autre
•Apparition d’un symbole « effets à long terme »…etc

Des inconvénients
•Modification des classes de niveau en toxicité aigu e
•Non spécificité du symbole effets à long terme, uti lisé aussi pour les 
sensibilisants respiratoires et le danger d’aspirat ion (R65)
•Ne correspond pas à une simplification pour l’utili sateur final
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