
Comment bien utiliser les produits
 Phytosanitaires

1ère étape : 
Un problème… 

quelle solution ?

L’identification de son problème 
est une phase essentielle pour 
choisir quelle solution mettre 
en œuvre (solution de jardinage 
au naturel ou traitement 
phytosanitaire). N’hésitez pas à 
vous faire aider dans cette étape 
capitale pour la réussite de votre 
traitement.

Attention !
L’utilisation de produits phytosa-
nitaires n’est pas un geste ano-
din : conçus pour éliminer des 
organismes vivants, ces produits 
peuvent être dangereux pour la 

santé humaine et pour l’environ-
nement (biodiversité et qualité 
de l’eau). 

Si vous choisissez cette option, 
il est essentiel de choisir 
un produit adapté, et de 
l’appliquer dans le respect de la 
réglementation, en appliquant 
les consignes de sécurité 
présentées dans ce document. 

Une lecture attentive de 
l’étiquette du produit permet 
de connaître les précautions 
d’utilisation qui lui sont 
spécifiques.

En cas de doute sur le choix 
du produit ou sur son mode 
d’utilisation, adressez-vous à un 
vendeur conseil.

Zones à risque
Il est interdit de traiter à moins de 5 mètres d’un cours d’eau, d’un 

point d’eau (puits, source, bouche d’égout…).

Evitez également de traiter sur des surfaces imperméables 
(enrobé, béton, dalles…) ou sur des terrains en pente : le produit 
de traitement pourra ruisseller jusqu’à un caniveau, et rejoindre très 
rapidement un fossé ou une rivière via le réseau d’eaux pluviales.

 2ème étape :  
Préparer son matériel

Pour les produits prêts à 
l’emploi, la dilution est déjà 
préparée. Allez directement 
à l’étape 5, sans oublier 
de vous protéger (voir 
l’encadré page suivante).

Dans les autres cas :

Vous devez disposer d’un 
pulvérisateur, équipé d’une 
buse adaptée au type de 
traitement :

N’utilisez jamais un arrosoir ! Il 
n’est absolument pas adapté à 
cette utilisation.

Etalonnez votre matériel : 
Versez 1L d’eau dans votre 
pulvérisateur équipé de la 
buse que vous utiliserez lors 
du traitement. Pulvérisez 
ce litre d’eau en marchant à 
allure régulière et mesurez la 
surface couverte à l’aide d’un 
décamètre.  Exemple : 50 m²/L  

CHOIX DU PRODUIT... PREPARATION DU MATERIEL... CALCUL DE LA DOSE... PREPARATION 
DE LA BOUILLIE... REALISATION DU TRAITEMENT... RINCAGE ET RANGEMENT DU MATERIEL
Cette fiche fait la synthèse des précautions à prendre à chacune de ces étapes pour 
préserver au maximum votre santé, celle de votre entourage et la qualité de l’eau.

Buse à fente pour le 
désherbage ou les 
traitements au sol

Buse à turbulence 
pour l’application 
d’insecticide ou 
de fongicide sur la 
végétation

 

source :

 Bretagne Eau Pure

Dallage

Puits, mares, fossés, ruis-
seaux, bouches  d’égouts

Enrobé

û Les zones imperméables

Ne pas désherber chimiquement :

û Les zones situées 
près des points d’eau

Fiche conseil



Dans tous les cas :
•	 gants en nitrile ou néoprène,
•	 chaussures imperméables et vêtements longs,
•	 si possible une combinaison adaptée 

En plus, en cas de pulvérisation en hauteur :
•	 lunettes de protection
•	 masque adapté (type A2P3 minimum)

Dans le cas d’une dose préconisée en mL/5 L (millilitre par 5 litres) :

Calculez ensuite la quantité de produit à utiliser pour préparer la bouillie en 
respectant la dose préconisée sur l’étiquette :

Dans le cas d’une dose préconisée en mL/10 m² (millilitre par 10 mètres carrés) : 

Calculez le volume de bouillie (produit + eau) à préparer pour couvrir cette surface :

Mesurez la surface à traiter.

 

 

  

 

200 m² 

3ème étape :

Calculer la quantité de produit
 ... nécessaire pour la surface à traiter, à la bonne dose

Dose x Surface à traiter

10

E xe m p l e  :

=

Volume 
de  bouillie

Quantité 
de produit

Surface à traiter

Surface couverte par 1 L
=

200 m²

50 m²/L
= 4 L

9 mL x 200 m²

10 m²
= 180 mL

Dose x Volume de bouillie

5
= 500 mL x 4 L

5 L
= 400 mL

1

2

3

Combinaison

Lunettes
Masque

Gants

Bottes

Avant de manipuler du produit, pur ou dilué, protégez-vous !
Revêtez des équipements de protection adaptés aux produits chimiques.

Quantité 
de produit

mesurée lors de 
l’étalonnage du 
pulvérisateur 
(2ème étape)

Par exemple, pour une dose de 9 mL/10 m² :

Par exemple, pour une dose de 500 mL/5 L :



4ème étape : 
Pour préparer 

la bouillie…

Versez un fond d’eau dans le 
pulvérisateur

Ajoutez la quantité exacte 
de produit (calculée en 3ème 
étape) à l’aide d’un bouchon 
doseur ou d’une seringue 
réservée à cet usage.

Complétez avec de l’eau 
jusqu’à atteindre le volume 
calculé de bouillie.

Si l’emballage du produit 
est vide, rincez-le trois fois, et 
versez l’eau de rinçage dans 
le pulvérisateur. Eliminez les 
emballages, avec ou sans 
reliquat de produit, dans une 
déchetterie.

Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas pendant 
le traitement.

Eloignez les enfants et les animaux domestiques de 
la zone pendant le traitement, mais aussi après !

Ne récoltez pas les fruits ou légumes qui ont subi un 
traitement, pendant au moins 5 jours (ou plus, selon 
l’étiquetage du produit, c’est le "délai avant récolte"). 

Lavez-les soigneusement avant consommation.

5ème étape : 
Conditions pour réaliser 

le traitement

Traitez de préférence :
le matin ou le soir

Ne traitez jamais :
avant la pluie : Entraîné par la 

pluie, le produit n’a pas le temps 
d’agir, et il risque de polluer les 
eaux.

s’il fait trop chaud : Au-delà 
de 25 °C, le produit n’est pas 
efficace, car il n’est pas absorbé 
par la plante. Il peut aussi se 
volatiliser.

en cas de vent :  L’effet 
"dérive" entraîne le produit sur 
des zones non concernées par 
le traitement.

Beaucoup de précautions à prendre
pour traiter dans de bonnes conditions

"Pulvériser" ne signifie pas "arroser" !
Lors de la pulvérisation, il s’agît juste  
"d’humecter" la végétation à traiter.

Attention !

Protégez votre santé
 et celle de votre entourage !

source : EcoPhyto
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Et surtout n’oubliez pas…
Les pesticides, c’est pas automatique ! 

Vous pouvez apprendre à vous en passer...

Demandez conseil aux vendeurs de votre jardinerie, et 
consultez les fiches-conseils de la charte "Jardiner en 
préservant sa santé et l’environnement".

6ème étape : 
Et après le traitement ?

Rincez le pulvérisateur, et 
pulvérisez l’eau de rinçage sur la 
zone traitée.

Conservez le reste de produit 
dans son emballage d’origine, 
à l’abri des enfants, dans un 
endroit réservé. Si vous n’en 
avez plus l’utilité, vous devez 
apporter les restes de produit en 
déchèterie, ce sont des déchets 
ménagers spéciaux.

Ne rentrez pas dans la maison 
avec les chaussures qui ont servi 
au traitement, lavez-vous les 
mains, prenez une douche et 
lavez les vêtements portés lors 
de l’application

Attention ! Ne jetez jamais de 
produit ou d’eau de rinçage 
du matériel dans les sanitaires 
ou dans un caniveau !  La 
station d’épuration ne 
traitant pas les produits 
chimiques, le produit utilisé 
irait directement polluer la 
rivière !
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www.phyteauvergne.fr

PHYT’EAUVERGNE - Acteur d’Écophyto


