Les agriculteurs sont-ils formés à l’utilisation
des produits phytosanitaires ?

Les phytos, parlons-en !

Tout utilisateur de produits phytosanitaires à des fins professionnelles doit posséder
un certificat d’aptitude obligatoire couramment appelé « Certiphyto ».
Ce certificat doit être renouvelé tous les 5 ans.

Vous vous posez des questions pour vous et pour vos proches,
au sujet des traitements phytosanitaires ?

Pour l’obtenir, des formations agréées par le Ministère présentent les enjeux liés aux
phytosanitaires, les risques liés à leur utilisation pour la santé, l’environnement…
Des sessions pratiques mettent en avant les techniques alternatives possibles sur
les exploitations pour limiter l’usage de la chimie (binage, travail du sol…).

Ce document synthétique a pour but de répondre à quelques-unes
d’entre elles et de vous aider à mieux comprendre les pratiques
dans les champs avec un pulvérisateur.

De plus, les matériels de pulvérisation sont soumis à «un controle technique» tous
les 3 ans afin de vérifier leur bon état et s’assurer d’une application optimale.

Il ne remplace pas un échange avec les agriculteurs :
pour bien vivre ensemble à la campagne, privilégions le
dialogue entre agriculteurs et riverains !

Contacts :
Pour toute question sur l’épandage de produits phytosanitaires, contactez la Chambre d’agriculture :

Hérouville-Saint-Clair/02 31 53 55 00
Bayeux/02 31 51 66 33
Vire/02 31 68 11 16
Lisieux/02 31 31 31 85
Eure
Guichainville/ 02 32 78 80 23
Bernay/ 02 32 47 35 60
Le Neubourg/ 02 32 78 80 74
Les Andelys/ 02 32 78 80 61
Seine-Maritime

Manche

Bois-Guillaume/02 35 59 47 36

Coutances/02 33 19 02 60

Orne

Fauville-en-Caux/02 35 59 47 31

Valognes/02 33 95 46 00

La Ferrières-aux-Étangs/ 02 33 62 28 82

Dieppe/02 35 59 47 26

Avranches/02 33 79 41 70

Sées/ 02 33 81 77 80

Neufchâtel-en-Bray/02 35 59 44 83

Romagny/02 33 69 64 82

Mortagne-au-Perche/ 02 33 85 34 40
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Calvados

Blé et Orge Hiver

Le saviez-vous ?

Les herbicides servent à lutter contre les «mauvaises» herbes, les fongicides contre
certains champignons et les insecticides contre certains insectes ravageurs, comme
l’altise du colza qui peut, par exemple, détruire la totalité d’un champ.
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Les rendez-vous
de la culture d’hiver :

Produit phytosanitaire, pesticide, herbicide, insecticide... Plusieurs termes
sont utilisés pour désigner les produits servant à protéger les plantes dans leur
développement.
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Que font les agriculteurs pour utiliser moins de phytos ?
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Désherbage & Insecticides
Des solutions alternatives existent mais elles ne sont pas toujours possibles à mettre en
œuvre.

Betteraves

Le travail du sol (un passage supplémentaire d’outils par exemple) peut en être une,
pour limiter le développement des «mauvaises herbes».
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La génétique en est une autre. Les agriculteurs utilisent de plus en plus de variétés
« résistantes » à telles ou telles maladies ou ravageurs pour diminuer voire éviter
l’utilisation de produits phytosanitaires. Attention, il ne s’agit pas d’OGM mais de
sélection variétale.

J’ai l’impression que les agriculteurs
pulvérisent de plus en plus ?
Pour assurer l’efficacité de son traitement dans le respect des doses maximales
autorisées, l’agriculteur peut être amené à fractionner ses applications et passer
plusieurs fois sur la culture.
A chaque passage, il ajuste la dose de produit en fonction de la pression de la maladie
ou du ravageur qu’il a observé. Il applique ainsi le principe de « la bonne dose au bon
moment ».
Le fait de passer plus souvent sur la culture ne signifie pas qu’une plus grande quantité
de produit est apportée, au contraire.
La réglementation sur l’usage des phytosanitaires est très stricte. Chaque intervention
est mûrement réfléchie, tant d’un point de vue économique qu’écologique.
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Les rendez-vous
de la culture de printemps :

Pour décider ou non d’une intervention, les agriculteurs s’appuient sur leurs observations
et font appel à des organismes de conseil indépendants. Les Instituts Techniques, en lien
avec les organismes de conseil locaux, publient chaque semaine un Bulletin de Santé du
Végétal qui reprend l’ensemble des constatations.
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