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 Les pollutions ponctuelles 
par les phytosanitaires sur la 

ferme :  

comment les éviter ? 

Janvier 2018 n°1 

Que sont les pollutions ponctuelles ? 

Les pollutions agricoles ponctuelles sont dues à des rejets directs de produits phytosanitaires ou 
fertilisants dans le milieu. 

Elles peuvent arriver à tout moment de manipulation du produit.  
Les situations à risques existent du transport au recyclage. 
 

On appelle pollutions ponctuelles (accidentelles ou chroniques) les 

pollutions liées à des erreurs, des négligences ou des difficultés de 
manipulations des produits et du matériel avant et après le traitement.  

Définition du CORPEN, Comité d’Orientation pour les Pratiques Agricoles Respectueuses de l’Environnement  

Les risques de pollutions apparaissent avant, pendant et après les traitements : 

POLLUTIONS 
PONCTUELLES 

POLLUTIONS 
DIFFUSES 

POLLUTIONS 
PONCTUELLES 

 

UN DIAGNOSTIC GRATUIT sur votre ferme concernant 

les risques de pollutions ponctuelles, la réglementation 

et vos pratiques est proposé ! 

VOIR AU DOS 
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Le local peut être : 
 

-> situé proche du lieu de préparation des bouillies 
pour éviter le transport des produits, 
-> hors gel pour éviter la dégradation de certains       
produits, 
-> équipé de bacs contenant de la matière          
absorbante (sable, copeaux..) en cas de versement 
de produits,  

-> avec un seuil surélevé au niveau de la porte ou 
une dalle dont la pente va vers un regard pour   
protéger des déversements dans le milieu 
environnant, 
-> rangé de façon à ce que les poudres soient placées 

au dessus des liquides, 

-> équipé à proximité d’un local technique pour les 
vêtements et accessoires de protection : les 
vêtements de protection individuelle (combinaison, 
gants, masque,…) doivent être rangés dans un 
vestiaire proche mais séparé de la pièce où sont 
stockés les produits,  
-> équipé d’un conteneur d’emballages vides (la 

sache peut être hors du local). 
 

 

Le local doit être :  

-> strictement réservé aux produits phytosanitaires 

(aucun produit destiné à l'alimentation humaine ou   

animal ne doit y être introduit), 

-> fermé à clé, 

-> ventilé (points haut et bas) et aéré, 

-> pourvu d’un sol étanche,  

-> les produits classés CMR* : doivent être séparés 

des  autres produits  

-> les produits détériorés, périmés, plus autorisés    

doivent être stockés à part (mention «ne plus utiliser» 

ou «PPNU» écrit sur le bidon). 

 

 

 

 

 

Règles supplémentaires du code du travail si sur 

la ferme il y a présence de main d’œuvre externe

(salariés, apprentis, stagiaires…) 

 

-> local équipé de consignes de sécurité (les         

numéros d’urgence et le contact téléphonique des    

centres antipoison) 

-> local de taille adaptée pour permettre le stockage 

sur étagères métalliques ou sur palettes selon                

conditionnement  

-> local ayant une installation électrique conforme 

aux normes (NF-C 15-100 ) 

-> présence d’un extincteur à poudre ABC avec son    

panneau de signalisation à l’extérieur du local  

-> les comburants ne doivent pas se trouver à        

proximité des inflammables. 

-> les corrosifs sont à disposer dans des bacs de      

rétention individuels 

OBLIGATOIRE 

Les agriculteurs sont dispensés d’ADR* si … 

 l’agriculteur transporte des produits phytosanitaires pour les besoins de son exploitation 

 Les conditions suivantes sont respectées 

 Conducteur (agriculteur ou salarié) âgé de + de 18 ans 

 Conditionnement en emballages de moins de 20 L ou 20 kg 

 Quantités transportées dangereuses au transport : 

 

 - inférieures à 50 kg de produit avec un véhicule routier 

 

 

 - comprises entre 50 et moins de 1 000 kg avec un engin agricole  

 

 

… en dehors de ce cadre, il faut respecter des conditions supplémentaires reprises dans l’arrêté « ADR ». 

*Accord européen relatif au 
transport international des 

marchandises Dangereuses par 
Route  

Exemple de rangement d’un local phytosanitaire 

*Cancérigène, mutagène, reprotoxique 
 

Phrases de risques : H350, H351, H340, 
H341, H360, H361 
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PPNU: Produits Phytosanitaires Non Utilisables  

 Tous produits qui ne sont plus identifiables (étiquette illisible 
par ex) ou produits qui ne sont plus autorisés 
(Autorisation de Mise en Marché retirée), ou plus utilisables 
(dégradés par un stockage trop long ou dans de mauvaises 
conditions...) 

 Stocker, au maximum 1 an, les PPNU dans le local 
phytosanitaire, en les identifiant « PPNU », pour être sûr de 
ne plus les utiliser. 

EVPP : Emballages vides de produits phytosanitaires 

 Les emballages collectés sont les bidons en plastique 

(PEHD, PET), les fûts en plastique ou en métal de 25 à 
300 litres, les boîtes carton et les sacs papier. Les bidons 
doivent être bien rincés et égouttés. 

 Stocker les EVPP dans un sac ou une caisse spécifique 

(étiquetée EVPP). 

Le « fond de cuve » correspond au volume  

restant dans la cuve du pulvérisateur après       

désamorçage de la pompe ainsi qu’au volume de 

bouillie phytosanitaire restant dans les tuyaux. 

Pensez à vos 

Equipements de  
Protections Individuels 

Il est interdit d’abandonner tout déchet agricole (bidons 

vides, ficelles, EPI…)  dans la nature ou de brûler. 

Faites un point tous les ans sur 

l’homologation de vos produits 

présents dans votre local ! 

https://ephy.anses.fr/ 

1 bidon mal rincé = 3% de produits 

non utilisé soit jusqu’à 15 euros de 

perte par bidon (pour des bidons de 10L) 

PARTICIPE
Z 

Avoir une aire de 

remplissage ?   
Un + mais pas obligatoire! 

Afin de limiter les risques de pollutions ponctuelles lors du remplissage de la cuve, il faut respecter quelques règles : 
  

 Eviter tout débordement de cuve  
Comment ? Une bonne surveillance au remplissage suffit! 

 
Possibilité de mettre un volucompteur, dispositifs anti-débordement,  
dispositif de récupération des débordements / aire de remplissage… 
 

 Eviter un retour de bouillie vers le circuit de distribution   
Comment ? Clapet anti-retour ou potence ou citerne intermédiaire 

Afin de limiter les pollutions ponctuelles, la gestion des fonds de cuve peut se faire au champ ou à la ferme. Les 

conditions à respecter pour la gestion du fond de cuve sont précisées dans l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la 

mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Phytobac: principes à respecter 

A LA FERME AU CHAMP 



Un diagnostic chez moi…. 

Pourquoi pas !? 
C’EST GRATUIT ! 

 
et si ça peut limiter les risques 

pour l’environnement,  
je fonce ! 

 

Dans le cadre de l’action de sensibilisation menée sur le secteur et présentée dans la 

1ère note envoyée en avril 2017, des diagnostics individuels d’exploitation sont prévus et 
sont pris en charge financièrement par le Syndicat des Eaux dans le cadre de la 

convention qui lie la Chambre d’Agriculture avec lui. 
 

Afin d’apporter des pistes d’amélioration adaptées à votre ferme, nous vous proposons 
donc de réaliser un diagnostic sur votre exploitation. 

 
Les objectifs de ce diagnostic sont : 

 D’identifier les risques de pollution ponctuelle en 
reprenant le  parcours du produit phytosanitaire sur la ferme et 

en évaluant les risques à chaque étape selon vos pratiques,  
 D’identifier les risques de pollution diffuse en établissant 

un état des lieux de vos pratiques phytosanitaires et de gestion 
de l’azote, 

 De vous proposer un point sur la réglementation dans le 

domaine « Environnement ». 
 

 
Pour vous proposer des préconisations et des pistes d'amélioration concrètes 

pour votre système de cultures et votre gestion des produits phytosanitaires. 

Cette action est  bien entendu basée sur le volontariat  

 
Julien GRAND ayant changé de mission , votre interlocuteur à la Chambre    

d’Agriculture est désormais Camille CRESPE 
N’hésitez pas à  la contacter  afin de fixer un rendez-vous : 

 
 par téléphone au 06.82.82.84.93 

 par mail camille.crespe@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 
 


