1. Êtes-vous dans une situation de lutte obligatoire ? Si oui : vous référer au texte de cet arrêté
2. Quel produit pouvez-vous appliquer sur la surface à désherber ?
Lieux accessibles ou ouverts au public
voiries
hors zones
difficiles d’accès
Katoun

............

Palma

Voiries
difficiles d’accès

............

forêts et
promenades

..........S

Parsec

espaces verts

URFACES

PERMÉAB

Premazor Turbo

Autres : cimetières,
terrains de sport,
stades, golfs

LES.......

............

Gazon

Praixone M

Lieux privés ou lieux
publics non ouverts au public
(sites industriels, voies
ferrées)

............

...

Gazon

Touchdown EV / Exprim EV

3. L’environnement proche permet-il d’utiliser ce produit ?
Arrêté des lieux publics

Lieux enfants

Katoun

Lieux santé

Lieux de loisirs

50 m des bât.

-

Palma

6h

6h

6h

Parsec

6h

6h

6h

Premazor Turbo

50 m des bât.

24 h

Praixone M

50 m des bât.

24 h

6 h ou séchage

6 h ou séchage

Touchdown EV / Exprim EV

6 h ou séchage

En tant que produit de biocontrôle, Katoun® est officiellement une méthode alternative de désherbage. Il permet de gérer de manière simple, efficace et économique la
prolifération des adventices sur vos espaces.

Duo Parsec :
et

ou

Duo Parsec est la solution idéale pour le désherbage des cimetières. Une application en cours de saison et
un rattrapage suffisent pour éliminer un large spectre d’adventices pour des allées impeccables.

KATOUN® - AMM N° 2140254 - Composition : 680 g/l acide pélargonique * - Danger - H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. P337+P313
Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Limiter la dérive vers les plantes adjacentes des allées de parcs, jardins, trottoirs, cimetières et voies de communication. Pour protéger les eaux
souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de l’acide pélargonique d’octobre à mars sur les surfaces perméables. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit et son emballage. (Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de
surface/ Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes). Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau pour les usages sur surfaces
perméables. Spe4 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, et dans toutes autres situations où le risque de ruissellement est important.
® Marque enregistrée, produit homologué Jade et * substance active de Jade.
PALMA® - AMM N° 9900262 - Composition : 25 % flazasulfuron - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection pendant les phases de mélange/chargement et d’application et un vêtement
imperméable pendant l’application pour des applications avec un pulvérisateur à dos ou une lance. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit
ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.
PARSEC® - AMM N° 2140124 - Composition : 50 g/kg prosulfuron * + 500 g/kg dicamba (sel de sodium) *- H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux et du visage : se reporter au tableau de l’étiquette pour le détail des protections. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Eviter les dérives de pulvérisation vers
les plantes non-cibles adjacentes (voies ferrées uniquement). Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.
SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau pour les usages PJT et DT.
PRAIXONE® M - AMM N° 2110154 - Composition : 340 g/l 2,4-MCPA (sels de sodium et de potassium) + 30 g/l dicamba * - Danger - H318 - Provoque des lésions oculaires graves. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage et des bottes pendant les phases de mélange, chargement et
d’application. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Agiter avant emploi après un stockage à basse température. Agiter la préparation pendant l’application. Pour les applications avec un
appareil à dos, respecter un volume de bouillie supérieur ou égal à 1000 L/ha. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Spe1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit en plein au mois de septembre. Spe3 Pour protéger les
arthropodes et les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.
TOUCHDOWN® EV / EXPRIM® EV - AMM N° 2080105 - Composition : 360 g/l glyphosate (sel de diammonium) * - H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection pendant les phases de mélange/chargement et
d’application et un vêtement imperméable pendant l’application pour des applications avec un pulvérisateur à dos ou une lance. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Ne pas traiter
sur un terrain risquant un entrainement vers un point d’eau : ruisseau, étang, mare, puits…en particulier si le terrain est en pente. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée
® Marques enregistrées et * substances actives d’une société du groupe Syngenta.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes
de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées* : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta-pro.fr (*nouveau catalogue des usages).

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

PP122 11-2016 - Il appartient à l’utilisateur de s’assurer qu’il dispose bien des dernières informations réglementaires produits en consultant les fiches techniques sur notre site internet www.syngenta.fr © 2016 - Crédit photo : Thinkstock -

Quelles questions pour ne pas vous tromper ?

désherbage
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des espaces
à partir du

publics

1er janvier 2017

Désherbage des espaces publics en 2017 :
quelles réglementations ?

Désherbage des espaces publics en 2017 :
quelles réglementations ?

L’autorisation d’application des produits résulte du cumul de plusieurs textes réglementaires

L’autorisation d’application des produits résulte du cumul de plusieurs textes réglementaires

Arrêté préfectoraux / ministériels

Arrêté lieux publics

Ces arrêtés permettent une adaptation de la réglementation nationale, de façon :
• Plus restrictive : exemple d’arrêtés préfectoraux interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autour des caniveaux, avaloirs et fossés.
• Moins restrictive dans le cadre des luttes obligatoires contre les organismes nuisibles tels que le
chardon des champs ou l’ambroisie.

Interdiction de certains produits phytosanitaires dans les lieux fréquentés par le grand
public ou des groupes de personnes vulnérables
(Arrêté du 27 juin 2011 paru au Journal officiel du 28 juillet 2011)
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cadre des mesures de lutte obligatoire (arrêté du 31 juillet 2000) listés à l’annexe A de
l‘arrêté du 31 juillet 2000.

Synthèse de l’arrêté

Loi de transition énergétique
A compter du 1er janvier 2017, interdiction aux personnes publiques d’utiliser ou de faire
utiliser les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, UAB ou
à faible risque pour l’entretien :
• des espaces verts,
• des forêts,
• des voiries hors zones difficiles d’accès telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux
et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité
des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des
sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière,
• des promenades,

Type
de lieux

Définition

Lieux fréquentés
par des enfants

• Enceinte d’établissement scolaires,
• Enceinte des crèches, des haltes- garderies
et des centre de loisirs
• Aires de jeux destinées aux enfants dans
les parcs, jardins et espaces verts ouverts
au public

Lieux de santé

•
•
•
•

Autorisé

Centres hospitaliers et hôpitaux
Etablissements de santé privés
Maisons de santé
Etablissements qui accueillent des
personnes âgées, des personnes adultes
handicapées ou atteintes de pathologie
grave

accessibles ou ouverts au public et relevant du domaine privé ou public.
Cette interdiction ne s’applique pas : aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation de
certains organismes nuisibles, mentionnés à l’article L251-3 du code rural.
Lieux accessibles ou ouverts au public

voiries
hors zones
difficiles
d’accès

Voiries
difficiles
d’accès

forêts et
promenades

espaces
verts

Autres :
cimetières,
terrains
de sport,
stades, golfs

Lieux privés (jardins
privés) ou lieux
publics non ouverts
au public (zones
d’aéroports non
accessibles au
public (autour
des pistes),
sites industriels …)

Lieux de loisirs

Interdit
Tous les produits ayant une phrase de
risque (R) autre que R50 à R59
ou
une ou plusieurs autres
mentions de danger que H400, H410 à
H413 et EUH059.

Les produits non classés
et
les produits avec une phrase de
risque R50 à R59 ou classés N
(à l’exclusion de toutes autres
phrase de risque)
ou
une ou plusieurs des mentions de
danger suivantes H400, H410 à
H413 et EUH059

• Parcs, jardins, espaces verts , terrains de
sports et de loisirs ouverts au public

A moins de 50m des lieux d’accueil,
tous les produits ayant une phrase de
risque (R) autre que R50 à R59
ou
une ou plusieurs autres mentions de
danger que H400, H410 à H413 et
EUH059.
Tous les produits classés R45,
R46, R49, R60, R61 ou produits
contenant une substance active
classée CMR1a ou 1b ou PBT
ou vPvB
ou
un produit comportant l’une ou
plusieurs des mentions de danger
suivantes : H350, H350i, H340,
H360F, H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df

CMR1a et 1b : Cancérigène Mutagène Reprotoxique de catégorie 1a ou 1b
PBT : à la fois Persistant Bio-accumulable et Toxique
vPvB : à la fois très Persistant et très Bio- accumulable

à faible risque
biocides
(désinfectant, anti-mousse)
produits sans AMM
(sel, vinaigre...)

Les solutions de biocontrôle sont réglementées. Détentrices d’une AMM elles doivent être inscrites sur une liste communiquée par la DGAL, liste
des produits phyto de biocontrôle au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime parue au B.O. du 10/11/2016.

Tous les produits classés explosif
(R1, R2), T+, T, R40, R68, R62, R63,
R48/21, R48/20/21, R48/21/22
ou R48/20/21/22
ou
comportant l’une ou plusieurs des
mentions de danger suivantes : H200,
H201, H202, H203, H204, H205,
H300, H301, H310, H311, H330,
H331, H370, H372, H351, H341,
H361f, H361d, H361fd et H373.
*Conditions = interdiction
d’accès au public pour une
durée totale ne pouvant être
inférieure à 12 heures après la
fin du traitement.

classiques
de biocontrôle
produits
phytopharmaceutiques
UAB

Autorisé
sous conditions*

Règles à respecter
Type
de lieux
Lieux fréquentés
par des enfants

Lieux de santé

Lieux de loisirs

Définition
• Enceinte d’établissement scolaires,
• Enceinte des crèches, des haltes- garderies et des centres de loisirs
• Aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins
et espaces verts ouverts au public
•
•
•
•

Centres hospitaliers et hôpitaux
Etablissements de santé privés
Maisons de santé
Etablissements qui accueillent des personnes âgées, des personnes adultes
handicapées ou atteintes de pathologie grave

• Parcs, jardins, espaces verts, terrains de sports et de loisirs ouverts au public

Rappel sur conditions d’utilisation
pour tous les produits autorisés
1 - Affichage avec les raisons de l’intervention, la date de traitement, le(s)
produit(s) utilisé(s) et la durée prévue d’éviction du public :
• Au minimum 24 heures avant application,
• A l’entrée des lieux ou à proximité des zones à traiter,
• La durée d’éviction est égal au délai de rentrée spécifique à chaque produit.
2 - Balisage des zones à traiter.
3 - Affichage et balisage doivent rester en place jusqu’à l’expiration du délai
d’éviction du public.

