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Liste non exhaustive, consulter le site e-phy@agriculture.gouv.fr pour avoir la liste des autres produits homologués.

« L’utilisateur doit d’une part, prendre connaissance des produits, des doses, des stades d’application, 
des usages et des conditions d’application des produits, les mettre en œuvre scrupuleusement et, 
d’autre part, lire la fiche technique relative aux conditions d’application et d’utilisation édictées par 
l’arrêté du 12 septembre 2006 au verso. »

L’exactitude des informations de cette fiche a été vérifiée avec soin. Cependant, en aucun les rédacteurs ne pourront être tenus pour 
responsables d’une erreur ainsi que des conséquences qui pourraient en résulter.

1DAR = Délai Avant Récolte
2DRE = Délai De Rentrée
3ZNT = Zone Non Traitée

Usage : Pomme de terre / Taupin
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Lutte chimique

Spécialité Substance Dose spécialité DAR1 DRE2 ZNT3  Classement Phases
Commerciale Active (famille) commerciale / Ha (jours) (heures)  toxicologique de risques

NEMATHORIN 10G Fosthiazate 20 kg / ha 120 jours 48 H 5 m N R22
 (organo-phosphorés) en plein    Xn R43
       R50/53 

Spécialité Substance Dose spécialité DAR1 DRE2 ZNT3  Classement Phases
Commerciale Active (famille) commerciale / Ha (jours) (heures)  toxicologique de risques

DURSBAN 5G Chlorpyriphos-éthyl 25 kg / ha  6 H 100 m N R50/53
 (organo-phosphorés) en localisation      

Xn : Nocif
N = Dangereux pour l’environnement

R50/53 = Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme  
pour l’environnement aquatique.
R22 = Nocif en cas d’ingestion
R43 = Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

La Chambre d’Agriculture Haute-Garonne est agréée par le Ministère chargé de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (N° agrément MP 01912).

 



Conditions d’utilisation des produits phytosanitaires
Points clés de l’arrêté du 12 septembre 2006

L’arrêté relatif aux bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires a été signé le 12 sep-
tembre 2006 par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, le Ministre de la Santé et des Solidarités 
et le Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable. Il est applicable au 1er janvier 2007.

Vent : Interdiction de traiter lorsque le 
vent aura un degré d’intensité supérieur 
ou égal à 4 sur l’échelle de Beaufort 
(vitesse supérieure ou égale à 20 km/h).
Délai avant récolte : Sauf dispositions 
particulières, l’utilisation de produits 
phytosanitaires sera interdite dans les 3 
jours qui précèdent la récolte.
Délai de rentrée dans la parcelle : 
voir tableau ci contre

Une zone de quelle largeur ?
Si sur l’étiquette du produit phytosanitaire ne figure pas de ZNT, alors vous ne traiterez pas le long des bords de 
l’eau sur une largeur de 5 mètres.
Pour les produits qui ont déjà une ZNT attribuée, cette largeur sera modifiée de la manière suivante :
1 m ≤ ZNT ≤ 10 m → ZNT applicable : 5 m
10 m < ZNT ≤ 30 m → ZNT applicable : 20 m
30 m < ZNT < 100 m → ZNT applicable : 50 m
ZNT ≥ 100 m → Tenir compte du chiffre porté sur l’étiquette

Des ZNT à 5 mètres ?
La ZNT pourra être réduite de 20 à 5 m ou de 50 à 5 m si les 3 conditions suivantes sont respectées :
- Présence d’un dispositif végétalisé permanent : haies au moins égales à la hauteur des cultures hautes (arboriculture, 
viticulture, houblons et cultures ornementales hautes), couvert environnemental (haies ou bandes enherbées) pour les 
autres cultures,
- Mise en oeuvre de moyens permettant de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques (buse anti-dé-
rive, diminution de doses…)
- Enregistrement des pratiques

Quels cours d’eau ?
Pour 2011, les cours d’eau à prendre en compte pour le respect des ZNT sont ceux définis pour les Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales (BCAE) :
- les cours d’eau en traits bleus pleins sur la carte IGN au 1/25 000ème la plus récente 
- les cours d’eau en traits bleus pointillés prolongeant les traits bleus pleins et portant le même nom que le cours d’eau  
en trait bleu plein.

Délai pendant lequel il est inter-
dit de rentrer dans la parcelle 
qui vient d’être traitée

Traitement sans restriction 6 heures

Traitement en milieu fermé (serre) 8 heures

Traitement comportant au moins l’une 
des phrases de risque suivantes : 
R36 - R38 - R41

24 heures

Traitement comportant au moins l’une 
des phrases de risque suivantes : 
R42 - R43

48 heures

Dispositions générales relatives à l’utilisation des produits

Dispositions particulieres relatives aux zones non traitees 
(znt) au voisinage des points d’eau
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Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne - Pôle Végétal et Entreprises - MIN
Laurence ESPAGNACQ - Valérie GINOUX
146 avenue des Etats-Unis - 31200 TOULOUSE - Tél. : 05.61.47.55.96 - Fax : 05.61.47.13.24

Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne
Cécile DELAMARRE
271 rue de Péchabout - BP 80349 - 47008 AGEN Cedex - Tél. : 05.53.77.83.83 - Fax : 05.53.68.04.70

 


