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En 2019 des contrôles pédagogiques ont été effectués par les services de l’État les résultats 
rapportaient qu’un nombre non négligeable d’agriculteurs avait des manquements ou ne 
connaissait pas bien la législation. En 2021 d’autres contrôles, ceux-ci répressifs, devraient avoir 
lieu, l’occasion de revenir sur cette conséquente réglementation à respecter. 

Se protéger, protéger les autres tout en 
protégeant ses cultures : une équation 
difficile à résoudre mais nécessaire

Les agriculteurs doivent respecter des cahiers des charges et une législation précise pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Une réglementation qui ne cesse de s’alourdir mais qui doit être appliquée notamment à proximité des habitations. 

Les produits phytopharmaceutiques : 
une réglementation en constante 
évolution et contraignante

A.
G

.

L a Direction régionale de l’ali-
mentation, de l’agriculture et 
de la forêt (Draaf) définit les 

produits phytopharmaceutiques 
comme ceux qui « permettent de 
protéger les végétaux en détruisant 
ou éloignant les organismes nuisi-
bles indésirables (y compris végétaux 
indésirables) ou en exerçant une 
action sur les processus vitaux des 
végétaux  : insecticides, fongicides, 
herbicides, acaricides, molluscicides, 
corvicides, etc. » (voir encadré p. 11). 
Les substances actives des pro-
duits phytopharmaceutiques sont 
soumises à une approbation par la 
commission européenne pour une 
durée max de 10 à 15 ans. La base 
de données des substances actives 
approuvées est disponible en ligne 
sur le site de la commission euro-
péenne. Les produits phytophar-
maceutiques font l’objet d’une 
autorisation de mise sur le marché 
(AMM), délivrée par l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES). La base de don-

nées des produits phytopharma-
ceutiques est disponible sur le site 
internet : ephy.anses.fr. 

Le Certiphyto, sésame 
indispensable 

Ils sont autorisés pour un ou plu-
sieurs usages définis par : les végé-
taux, produits végétaux ou la zone 
non agricole sur lesquels le produit 
phytopharmaceutique peut être 
utilisé  ; l’organisme nuisible visé  ; 
les conditions d’emploi du pro-
duit comprenant notamment la 
dose maximale par hectare pour 
chaque utilisation et le cas échéant 
le délai à respecter entre la der-
nière utilisation et la récolte, le 
nombre maximal d’utilisations par 
an, le délai de rentrée, les zones 
non traitées, etc. Selon les catégo-
ries d’utilisateurs, les autorisations 
de mise sur le marché sont déli-
vrées pour la gamme d’usage 
« professionnel » ou « amateur ». 
Depuis le novembre 2015, le 
Certificat individuel phytosanitaire 
dit Certiphyto est obligatoire pour 

le conseil, la distribution et l’utilisa-
tion professionnelle de ces pro-
duits. Pour obtenir un premier 
Certiphyto il existe trois solutions  : 
par délivrance directe du certificat 
au vu de diplômes, titres et certifi-
cations professionnelles de moins 
de cinq ans (voir la liste sur 
www.clorofil.fr) ; par un test à choix 
multiples (QCM) payant qui ne 
peut être tenter qu’une seule fois 
et enfin en suivant une formation 
complète d’une durée de deux 
jours pour les agriculteurs et les 
salariés sanctionnée par une vérifi-
cation des connaissances préalable 
à la délivrance du certificat. S’il a 
été validé avant août 2016, il a une 
durée de validité de 10 ans, depuis 
août 2016 la durée de validité a été 
ramenée à cinq ans.  
Le renouvèlement doit être effec-
tué entre trois et six   mois avant la 
date d’échéance de la validité. 
Comme pour son obtention le 
détenteur peut passer un QCM 
payant mais s’il échoue il devra sui-

vre une formation. Il peut aussi sui-
vre une formation d’une journée.  
Le Certiphyto peut également être 
renouvelé si une formation labelli-
sée Écophyto a été suivie dans les 
trois années précédant l’échéance 
accompagnée d’un module court 
sur Internet avec vérification des 
connaissances. Des formations 
sont organisées tout au long 
de l’année par les chambres 
 d’agricultures des Alpes-de-Haute-
Provence et des Hautes-Alpes (voir 
la liste des contacts à la fin de cet 
article).  

Rigueur et  
précision 

Sur leurs exploitations les agricul-
teurs doivent enregistrer de 
manière très rigoureuse toutes les 
applications de produits phytosa-
nitaires dans leur registre du même 
nom. Ceux-ci peuvent être sur 
papier ou informatisés et doivent 
être tenus à la disposition de l’ad-
ministration pendant une durée de 
5 ans après la dernière inscription. 

Doivent figurer sur ce registre  : 
l’identité de la parcelle et sa locali-
sation (coordonnées GPS, cadas-
trale ou du RPG) ; la culture implan-
tée et la variété (préciser si OGM) ; 
toute apparition d’organismes nui-
sibles ou de maladies susceptibles 
d’affecter la santé humaine ou ani-
male (pour les productions desti-
nées à l’alimentation humaine ou 
animale (dans ce cas préciser le 
nom de l’organisme nuisible et la 
date du premier constat) ; les résul-
tats de toute analyse d’échantillons 
qui revêtent une importance pour 
la santé humaine ; la date du traite-
ment, la date de remise en pâture 
après traitement (si concerné)  ; le 
nom commercial complet du ou 
des produits utilisés et le type de 
produit (fongicide, herbicide, 
insecticide, etc.)  ; la dose hectare 
(exprimée en g/ha, kg/ha ou l/ha) ; 
la date de récolte et en cas de ces-
sion : la date de cession, la quantité 
cédée, la nature des produits 
   primaires cédés, le nom et l’adresse 
du destinataire.                          � � �  

Dossier réalisé par Alexandra Gelber
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lors de l’utilisation des produits. Ces 
chartes précisent également les dis-
tances de sécurité et les mesures 
apportant des garanties équiva-
lentes en matière d’exposition des 
habitants. Elles constituent par ail-
leurs une condition nécessaire pour 
permettre une adaptation des dis-
tances de sécurité. Dans les Hautes-
Alpes elle a été signée par le prési-
dent de la chambre d’agriculture 
Éric Lions, le président Jeunes agri-
culteurs Édouard Pierre, celui de la 
FDSEA René Laurans, des co-prési-
dents du Groupement des produc-
teurs de fruits des Hautes-Alpes et 
du Nord Sisteron, Nicolas Richier et 
Jérome Samuel  et du président de 
la Coopérative Alpes Sud, Bernard 

Des modèles de registres adaptés à 
chaque type de culture sont dispo-
nibles auprès des chambres d’agri-
culture et des organismes de 
conseil. En absence de registre une 
amende de 3e classe d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 450 € peut 
être dressée.  
Depuis le 1er janvier dernier les 
activités de vente et de conseil à 
l’utilisation de ces produits ont été 
séparées. Les agriculteurs sont 
   donc tenus de bénéficier de 
conseils stratégiques.  
Ceux-ci s’établissent avec un 
conseiller agréé et aboutit à la mise 

en place d’un plan d’action pour 
réduire l’usage et les impacts des 
produits phytosanitaires.  I l se 
décompose en deux phases  : un 
diagnostic, valable six ans qui com-
prend une analyse du contexte de 
l’exploitation (types de production, 
organisation de l’entreprise, enjeux 
sanitaires et environnementaux) et 
des modes de production (princi-
paux bioagresseurs, stratégie de 
protection des cultures, identifica-
tion des produits utilisés suscepti-
bles d’être retirés à court terme ou 
avec des impacts majeurs sur l’en-
vironnement ou la santé)  ; et un 

plan d’action qui priorise les leviers 
pertinents qui pourraient être mis 
en œuvre sur l’exploitation afin de 
réduire l’usage et les impacts des 
produits phytosanitaires. Établi en 
étroite collaboration avec l’agricul-
teur, ce plan d’action doit être 
compatible avec le projet et les 
contraintes de l’exploitation.  
Pour le plus grand nombre, ils doi-
vent être réalisés deux fois par 
période de cinq ans, chaque 
conseil devant être espacé au mini-
mum de deux ans et au maximum 
de trois ans. 
Le justificatif de réalisation du ou 
des conseils stratégiques sera 
demandé lors du renouvellement 
de votre Certiphyto décideur. Sans 
ce document il ne pourra pas être 
délivré. Ce dispositif va se mettre 
en place progressivement et les 
premiers conseils stratégiques 
seront exigés pour les renouvelle-
ments à compter de 2024. Là 
encore les chambres d’agriculture 
seront les interlocuteurs privilégiés 
des agriculteurs. Des exceptions 
existent cependant (voir encadré 
ci-dessous ).  

Des chartes 
départementales 

Si la règlementation est si rigou-
reuse et en constante évolution 
c’est parce que les produits phyto-
pharmaceutiques peuvent avoir 
des impacts graves sur la santé des 
personnes qui les manipulent mais 
aussi les riverains. C’est pourquoi il 
faut suivre quelques règles strictes 
en la matière notamment concer-
nant les Équipements de protec-
tion individuelles (EPI) qui permet-
tent de les manipuler, transporter, 
stocker, préparer et appliquer avec 
un rempart de sécurité. Chaque 
produit comporte des risques diffé-
rents sur la santé et il faut donc lire 
les étiquettes avec rigueur afin de 
connaître précisément les précau-
tions à prendre et les EPI à utiliser. 
Le choix des produits est aussi un 
facteur important et il ne faut utili-
ser que des produits avec une 
AMM et le distributeur doit dispo-

Le Certiphyto est obligatoire pour 
le conseil, la distribution et l’utilisation 

professionnelle de ces produits.“
”

Quelles sont 
les exceptions 
à l’obligation 
de réaliser 
un conseil 
stratégique ? 
� Les exploitations certifiées en Agricul-
ture biologique ou en cours de conver-
sion sur la totalité de la surface de 
l’exploitation. 
� Les exploitations certifiées HVE (Haute 
Valeur Environnementale = certification 
e  nvironnementale de niveau 3). 
� Les exploitations n’utilisant que des 
produits de biocontrôle, à faible risque 
ou substances de base ou nécessaires 
aux traitements obligatoires.

Comment bien recycler ses emballages ? 
En tant que professionnels, les agricul-
teurs sont responsables de la gestion de 
leurs déchets. Le brûlage ou l’enfouisse-
ment des emballages sont interdits. Ils ne 
doivent pas être mélangés avec les or-

dures ménagères. Tous les emballages 
portant le logo Adivalor sont recyclables 
gratuitement. Les emballages vides col-
lectés sont recyclés pour fabriquer d’au-
tres objets plastiques comme par exem-

ple des tubes pour l’industrie ou des 
gaines de câbles électriques pour le sec-
teur du bâtiment, ou peuvent être valori-
sés comme combustible de substitution 
dans des fours à cimenterie. 

Illy. Celle des Alpes-de-Haute-
Provence a été présentée officielle-
ment le 16 février (voir p. 4). 
La réglementation du 1er janvier 
2020 fixe les distances de sécurité à 
respecter à partir de la limite de la 
propriété. Ces distances sont les 
suivantes  : 20 mètres non réducti-
bles pour les substances les plus 
dangereuses, 10 m pour les cul-
tures hautes : arboriculture, vignes, 
petits fruits, forêt, etc., 5 m pour les 
cultures basses.  
Ces distances sont réductibles sauf 
la 1re qui est incompressible 
compte tenu de la dangerosité des 
produits employés.  
Les agriculteurs peuvent réduire 
ces distances s’ils répondent à plu-
sieurs critères  : les 10 m peuvent 
être ramené à 5 m et celle des 5 m 
à 3 m, si une charte d’engagement 
riverain a été signée et s’il utilise du 
matériel anti-dérive homologué 
(voir figure 1).  

Des investissements 
indispensables 

   Il faut aussi prendre toutes les pré-
cautions pour le transport de ces 
produits notamment avec le pulvé-
risateur avec la bouillie dans la 
cuve. Ce transport est autorisé et 
n’est pas soumis à la réglementa-
tion sur les transports de matières 
dangereuse. Néanmoins le renver-
sement d’une cuve peut avoir de 
graves conséquences pour l’envi-
ronnement et la responsabilité de 
l’agriculteur est engagée. Il faut 
donc immédiatement prévenir la 
gendarmerie ou la mairie.  
Autre point de vigilance concer-
nant la manipulation et la pos- 
session de tels produits  :  � � �

Des distances de sécurité d’épan-
dage sont fixées et un décret 
concerne les « chartes d'engage-
ment des utilisateurs de produits 
phytos » qui doivent être définies au 
niveau départemental et approu-
vées par le préfet. Dans les Hautes-
Alpes elle a été signée en juillet 2020 
après une concertation publique 
auprès notamment d’habitants, 
d’agriculteurs, d’associations, de 
maires. « Ces chartes visent à favoriser 
le dialogue entre les habitants, les élus 
locaux et les agriculteurs, explique 
Éric Lions, le président de la cham-
bre d’agriculture des Hautes-Alpes. Il 
fallait que le département se dote de 
cet outil. Cela nous permet de montrer 
que le monde agricole est attentif à la 
population et ses préoccupations mal-
gré les contraintes auxquelles il doit 
faire face. ». Elles répondent aussi 
aux enjeux de santé publique liés à 
l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques en agriculture particu-
lièrement à proximité des lieux 
habités et de formaliser les 
engagements des agriculteurs à res-
pecter des mesures de protection 
des personnes habitant à proximité 

ser d’un agrément délivré et 
renouvelé par la Draaf.  
Les agriculteurs doivent aussi 
considérer le délai avant récolte 
(DAR), les zones non-traitées 
(ZNT), les dispositifs végétalisés 
permanents (DVP), les zones non-
cultivées adjacentes (ZNCA), la 
protection de pollinisateurs et le 
délai de rentrée dans la parcelle 
(DRE).  
Autre sujet particulièrement sensi-
ble les riverains des parcelles agri-
cole, sur le sujet deux réglementa-
tions publiées fin décembre 2019 
concernent la protection des rive-
rains et des populations vulnéra-
bles vis-à-vis des traitements phy-
tosanitaires.  
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Figure 1
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leur stockage. Il doit être effectué 
dans un lieu qui doit «  concilier 
réglementation et bon sens  » en 
répondant à plusieurs objectifs  : 
conserver les propriétés physico-
chimiques des produits, donc 
leur efficacité ; être pratique et 
adapté au volume de produits à 
stocker ; assurer la sécurité des 
personnes ( les uti l isateurs et 
leurs proches) et préserver l’envi-
ronnement.  
Le local phytosanitaire peut être 
une pièce en dur, une armoire ou 
tout autre aménagement répon-
dant à certaines exigences : un lieu 
spécifique réservé uniquement aux 
produits phytosanitaires, fermé à 
clé, et doit être aéré et ventilé. Ce 
lieu doit aussi être signalé et claire-
ment identifié.  
Les pulvérisateurs sont, quant à 
eux, depuis 2009 soumis à un 
contrôle obligatoire similaire au 
contrôle technique des véhicules. Il 
doit être effectué par un orga-
nisme d’inspection agréé par l’État, 
à la demande de l’agriculteur. 
Depuis janvier 2021, tout contrôle 
est à renouveler tous les trois ans. 
Sont soumis au contrôle : les pulvé-
risateurs à rampe et similaires, les 
pulvérisateurs combinés, les pulvé-
risateurs fixes ou semi-mobiles et 
les pulvérisateurs pour arbres et 

arbustes. Le matériel neuf est sou-
mis à un contrôle au bout de 5 ans.     
 Près d’un agriculteur sur deux a été 
rappelé à l’ordre en 2019 en région 
Sud-Paca lors de contrôles, principa-
lement à vocation pédagogique, 
effectués par l’État. Le rapport de la 
préfecture de Région fait mention 
de 237 inspections chez les utilisa-
teurs, applicateurs et distributeurs 
qui ont révélé un taux de non-
conformité majeure de 55 % dont 
65 % sur les exploitations agricoles. 
Les quatre non conformités 
majeures relevées sont  : les condi-
tions d’utilisation des PPP dont en 
majorité la protection du réseau 
d’alimentation en eau au niveau de 
l’aire de remplissage du pulvérisa-
teur, le contrôle obligatoire du pul-
vérisateur, les PPNU non éliminés 
dans les délais et l’enregistrement 
des traitements dont sept registres 
absents. 
La vigilance est de mise quant à 
l’utilisation de ces produits qui 
peuvent tout aussi bien nuire à 
ceux qui les utilisent qu’à l’environ-
nement ou aux riverains. Ils sont 
cependant aujourd’hui encore 
indispensables à la bonne santé 
des exploitations même si les 
méthodes alternatives prennent de 
plus en plus de place et s’amélio-
rent constamment.  

Comment éliminer ses PPNU ?   
Un produit phytopharmaceutique non-utilisable (PPNU) peut l’être pour plusieurs 
raisons :  
� interdiction réglementaire* ; 
� retrait d’AMM ; 
� mauvais état (prise en masse, produit périmé...) ; 
� impossibilité de pouvoir l’utiliser dans votre entreprise (arrêt de culture, cahier des 
charges…). 
Il est interdit de détenir sur son exploitation des produits qui ne sont pas ou plus au-
torisés sur les cultures en place. 
Des contrôles peuvent être réalisés et en cas de simple détention de produits phyto-
pharmaceutiques interdits, des sanctions de 150 000 euros d’amende et de six mois 
d’emprisonnement (article L 253-17) sont prévues. 
Compte tenu des faibles volumes certains départements comme les Alpes-de-Haute-
Provence ne collectent les PPNU que tous les deux ans mais afin de pallier tout pro-
blème les agriculteurs doivent s’inscrire auprès des distributeurs qui les préviendra 
de la date de la collecte et qui dans l’attente leur remettra une attestation qui fera 
foi en cas de contrôle. Lors de ces collectes les EPI peuvent aussi être collectés. 
Les PPNU à éliminer doivent être gardés dans leur emballage d’origine et être sur-
emballés s’ils sont abimés. Ils doivent porter la mention PPNU et être stockés dans le 
local phyto comme les EPI conservés dans un sac translucide.  
Les produits portant le logo Adivalor sont éliminés gratuitement. 

Qu’est-ce qu’un produit 
phytopharmaceutique ? 
Les produits phytopharmaceutiques consistent en produits, sous la forme dans la-
quelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs 
ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants : 
� protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles 
ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principa-
lement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des 
produits végétaux ; 
� exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres 
que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ; 
� assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou 
produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concer-
nant les agents conservateurs ; 
� détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des 
algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger 
les végétaux ; 
� freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues 
à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les vé-
gétaux. 
La réglementation définit plusieurs catégories de produits phytopharmaceutiques :  
� Mise à jour de la liste des produits de biocontrôle. Les produits de biocontrôle sont 
définis par l’article L253-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La DGAL 
établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle qui respectent des 
dispositions spécifiques. La liste est mise à jour mensuellement. 
� Les produits utilisables en agriculture biologique (UAB) : ce sont des produits phy-
topharmaceutiques d’origine naturelle (animale, végétale, minérale). 
� Les produits à faible risque : composés de substances actives à faible risque. 
� Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) : elles ne sont pas des pro-
duits phytopharmaceutiques (pas d’AMM) et peuvent être utilisées pour un usage 
phytosanitaire.

L aurent Gabet et son frère 
Pierre possèdent 40 ha de 
vergers sur la commune de 

Ventavon dans les Hautes-Alpes 
avec une grande majorité de pom-
miers même s’ils remplacent tous 
les ans une partie de leur verger 
par des poiriers. La moitié de leur 
domaine est en bio et chaque 
année ils investissent à la fois pour 
le renouvellement des arbres mais 
aussi de leur matériel.  
«  Il y a 2-3 ans nous avons mis en 
place un système de filtration et de 
traitement d’eau qui nous permet 
d’adapter la qualité de l’eau au pro-
duit et donc de réduire considérable-
ment la quantité et le dosage utilisés, 
explique Laurent. Nous avons la 
chance de ne pas être dans une zone 
très peuplée mais nous avons tout de 
même acheté des atomiseurs avec 
des buses anti-dérive ce qui nous per-
met de traiter une rangée sur deux. 
Outre la sécurité cela nous permet 
aussi de gagner du temps. »  

A.
G

.

Laurent et Pierre Gabet à Ventavon modernisent régulièrement 
leur matériel pour réduire les impacts et la quantité de produits 
utilisée.  

Un suivi toujours plus précis 
et maîtrisé des traitements

Laurent Gabet travaille avec son frère 
Pierre.

trer nos traitements directement sur 
ordinateur. Tout cela permet d’avoir 
un véritable suivi de qualité sur l’ex-
ploitation. »

Trouver une 
harmonie 
dans les vergers 

La prochaine étape pour les deux 
frères installés en Gaec est de 
construire une aire de remplissage 
plus fonctionnelle pour travailler 
encore plus confortablement et en 
plus grande sécurité. 
Ils sont, eux aussi, accompagnés par 
leur OP qui leur offre un système 
complet de suivi et qui leur permet 
de disposer de nombreux outils 
pour bien contrôler leurs traite-
ments. « Nous voulons trouver une 
harmonie dans nos vergers, poursuit 
Laurent. Nous avons des ruches, des 
nichoirs, etc. donc nous devons aussi 
gérer nos phytos pour les préserver. 
Tous les protocoles ayant trait aux 
phytos sont devenus une mécanique 
bien rôdée et nous sommes très suivis 
par notre OP qui effectue des vérifica-
tions régulières. Bientôt, nous devrions 
même avoir un système pour enregis-

A.
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.

Selon Jérémy Laurans, le DPAE est un système très bénéfique sur des terres pentues comme les leurs. 

Sur les hauteurs de Ribiers la famille Laurans n’a pas de problème de 
voisinage par contre il lui a fallu investir pour protéger les cours 
d’eau à proximité.  

« Parfois la réglementation 
fait bien évoluer les choses » 

R ené Laurans, sa femme 
Marie-José et leurs fils 
Jérémy et Hubert travaillent 

tous les quatre sur l’exploitation 
familiale qui comprend des vergers 
et un élevage d’ovins à viande.  
Perdus dans la montagne haut-
alpine à quelques encablures du 
village de Ribiers ils n’ont pas trop à 
craindre l’ire des voisins quand ils 
traitent leurs arbres, cependant il 
leur a fallu investir dans un atomi-
seur de dernière génération avec 
un système anti-dérive car leurs 
vergers jouxtent un cours d’eau. « Il 
y a quelques temps il a été classé et 
nos allées sont perpendiculaires donc 
nous avons été obligés d’agir pour le 
préserver, résume René Laurans. 

Heureusement nous avions déjà une 
haie et, nous avions besoin des deux 
pour être dans le cadre réglemen-
taire. C’est un investissement assez 
lourd et nous sommes passés par le 
fonds opérationnel de l’OP. » 

Des machines 
efficaces 

Deux fois par an ils sont contrôlés 
par leur OP donc tout est consigné 
rigoureusement dans le registre 
des traitements. « Il y a beaucoup de 
contraintes mais on essaye tout de 
même d’être très strictes », poursuit-
il. « C’est comme pour les PPNU c’est 
cher mais on sait qu’il faut les éva-
cuer on n’a pas le choix ,  ajoute 
Jérémy, son fils. Pour les contenants 

c’est vraiment pratique, rapide et 
facile à faire avec le système 
d’Adivalor. » 
Le jeune homme concède que la 
réglementation est parfois béné-
fique et a permis de faire évoluer 
certaines choses dans le bon sens 
malgré une certaine lourdeur. « La 
réglementation a poussé les fabri-
cants à aller vite et à mettre au point 
des machines très efficaces comme 
le système DPAE qui permet de gérer 
l’épandage des produits en fonction 
de la vitesse et de la distance de 
plantation que nous avons rentrée 
en amont. C’est vraiment très utile 
surtout pour nous qui avons beau-
coup de montées et de descentes  », 
remarque-t-il. 
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DOSSIER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 

L a famille De Valois exploite 
ses terres manosquines 
depuis des générations, 

d’abord maraichers ils sont deve-
nus arboriculteurs dans les années 
1960. Aujourd’hui leur exploitation 
de 30 hectares accueille 24 ha de 
vergers. André De Valois le patriar-
che a longtemps été engagé dans 
la profession et a participé à la 
mise en place de la Production frui-
tière intégrée (PFI) au cahier des 
charges contraignant.  
Une partie de leurs vergers est à 
proximité d’habitations ils ont 
donc investi dans du matériel per-
formant comme un atomiseur à 
flux tangentiel avec des buses anti-
dérives grâce au programme opé-
rationnel de l’Organisation de 
producteurs (OP) à laquelle ils 

appartiennent. « Pour protéger les 
habitations, nous nous sommes 
adaptés.  Avec ce matériel nous 
avons beaucoup moins de pertes, le 
produit est dirigé directement sur les 
arbres et ne part pas en l’air comme 
auparavant, décrit André De Valois. 
De plus ce matériel permet vraiment 
de maîtriser la quantité de produit 
pulvérisé. »  

Conserver et 
entretenir les haies 

Par ailleurs, pour l’une des habita-
tions voisines les exploitants ont 
fait le choix d’arracher une rangée 
d’arbres pour ainsi respecter les 
distances. « On a perdu quelques 
arbres mais c’est quand même beau-
coup mieux pour les deux parties. 
Comme ça nous sommes surs de ne 

André De Valois et son fils Pierre exploitent 24 hectares de vergers à Manosque dont certains proches des 
habitations.  

« Pour protéger   
les riverains, 
nous nous sommes 
adaptés »

A.
G

.

André (à gauche) et Pierre De Valois ont investi dans un atomiseur équipé de buses anti-dérive. 

Gérard Meyer cultive 230 ha, ses parcelles jouxtent souvent des 
habitations et des cours d’eau. Il est donc très vigilant dans ses 
pratiques.  

Porter une attention 
de tous les instants
M anosque, Sainte-Tulle, 

Dauphin, Saint-Maime, 
Mane, Saint-Michel-l’Ob- 

servatoire la liste des communes qui 
accueillent les cultures de Gérard 
Meyer est longue comme celles de 
ses cultures  : lavandin, blé dur et 
tendre, melons, raisin de table, 
courges, etc. 
Quelques-unes de ses parcelles sont 
proches d’habitations ou de cours 
d’eau cela demande donc à l’agricul-
teur de s’adapter et une attention 
toute particulière avant de traiter.  
« J’ai laissé des bandes enherbées de 
5 mètres au bord de tous les ruisseaux 
et à proximité des habitations. Et, je 
suis bien évidemment équipé de sys-
tèmes anti-dérive. Je laisse toujours 
des tournières assez large dans mes 
champs pour être sûr de ne pas avoir 
de problème. Par ailleurs, je suis très 
attentif à la météo et surtout au sens 
du vent. Avant de traiter nous sommes 
toujours très vigilants, précise l’agri-
culteur. Je suis également conseillé 
par un apiculteur, je traite toujours la 
nuit pour ne pas impacter les abeilles 
si je fais un insecticide par exemple. 
J’ai un technicien qui m’accompagne 
pour les mélanges et qui m’envoie des 
préconisations notamment pour les 
melons. Dans les céréales selon les 
produits utilisés je module entre la 
bande des 20 et 5 mètres pour me 
conformer à la réglementation. Nos 
cuves sont rincées directement dans le 
champ grâce à un système automa-
tique qui injecte la quantité d’eau 
nécessaire pour un bon nettoyage. » 

Soucieux de moderniser régulière-
ment son exploitation Gérard Meyer 
vient d’investir dans un système 
Phytosec qui permet de traiter les 
effluents en cas de fuite. « Sur mon 
aire de remplissage j’ai une vanne qui 
me permet d’orienter les effluents 

d’une éventuelle fuite vers le Phytosec, 
une caisse palette fermée, détaille-t-il. 
Le procédé repose sur l’effet évapora-
toire d’un flux d’air forcé préalable-
ment réchauffé. Les résidus de produit 
sont déshydratés et peuvent ensuite 
être recyclés. »

pas avoir de problème, explique 
André. Pour une autre maison nous 
avons conservé la haie qui nous 
séparait, nous pensons même la ral-
longer et nous l’entretenons avec 
soin d’autant plus qu’elle est un bon 
abri pour les prédateurs et les auxi-
liaires qui nous permettent de 
réduire les traitements. »  

D
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Frédéric Port et son associé Jean-Claude 
Castel exploitent 300 ha dans des zones 
parfois très urbanisées.  

« Depuis plus de 20 ans 
nous sommes 
équipés »
L e Gaec de La Fonce produit 

principalement du raisin et 
des céréales. Frédéric Port et 

Jean-Claude Castel cultivent 
300 hectares de terres dans les 
communes de Sainte-Tulle, Corbiè-
res et Pierrevert. Un territoire très 
étendu mais aussi très peuplé, 
notamment pour les vignes plan-
tées en coteaux souvent proches 
des habitations.  
« Cela fait plus de 20 ans que nous 
sommes équipés de buses anti-
dérives et avec la ZNT il a aussi fallu 
adapter les traitements, explique 
Frédéric Port. Nous laissons toujours 
un passage entre les vignes et les mai-
sons mais surtout nous faisons deux 
passages : l’un avec des produits chi-
miques et un autre avec de la bouillie 
bordelaise quelques jours après pour 
le pourtour. Parfois les riverains ne 
comprennent pas trop pourquoi on 
revient, ils pensent qu’on traite à nou-
veau. Il faut leur expliquer que c’est la 
réglementation et que c’est aussi pour 
les protéger. Je leur dis aussi que si 
j’étais en bio je serais là beaucoup plus 
souvent pour sulfater. »  

Éviter 
le ruissellement 

Pour les céréales, ils disposent des 
tout derniers systèmes de guidage 
par GPS qui permettent de bien 
contrôler l’épandage. « Pour amé-

liorer nos pratiques, nous avons des 
pulvérisateurs DPAE et nous fraction-
nons les passages en diluant plus le 
produit cela évite aussi le ruisselle-
ment », ajoute Jean-Claude Castel. 
Les deux associés ont profité du 
plan de relance pour remplacer leur 
matériel anti-dérive et pour acqué-
rir du matériel de binage pour dimi-
nuer les intrants. Ils ont également 
pour projet d’investir dans une 
nouvelle aire de remplissage et de 
nettoyage avec la construction 
d’un hangar dans la plaine de 
Corbières pour quitter le village et 
s’éloigner des habitations. Par la 
même occasion, ils agrandiront leur 
local phyto qu’ils construiront en 
dur pour remplacer leur actuel pré-
fabriqué. 

Ils ont également investi dans un 
local phyto préfabriqué parfaite-
ment aux normes qui est accolé à 
une aire de remplissage. I l est 
situé juste à côté de parcelles afin 
de limiter le transport des pro-
duits. Pour le rinçage de la cuve ils 
diluent le produit restant 100 fois 
et vont le répandre sur le champ 

qui vient d’être traité conformé-
ment aux recommandations.  
Ils sont guidés par un technicien 
de l’OP qui leur permet de mieux 
gérer leurs traitements en inter-
venant uniquement en cas de 
nécessité et en employant au 
maximum des méthodes alterna-
tives. 

Gérard Meyer est très vigilant quand il travaille à proximité des habitations.

A.
G

.

Frédéric Port et son associé investissent 
régulièrement dans du nouveau matériel.


