
Bonnes pratiques 
phytosanitaires et lutte contre 

les pollutions ponctuelles

Objectifs
Sensibiliser les exploitants agricoles aux risques sanitaires et 

environnementaux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires.

Former les exploitants agricoles à la bonne utilisation, 
manipulation des produits  phytosanitaires.

Sécuriser, aménager les postes phytosanitaires sur les 
exploitations (local de stockage, aire de remplissage/lavage des
pulvérisateur…).

Contexte et Enjeux 
L’utilisation des produits phytosanitaires utilisés en agriculture , comporte des risques pour la santé
de l’utilisateur. 

Ces produits peuvent en outre être  une source de pollutions ponctuelles des eaux superficielles et 
souterraines.

Le grenelle de l’environnement prévoit que l’ensemble des prescripteurs et utilisateurs de pesticides 
devront être titulaires du Certificat Individuel à l’horizon 2015. 

Depuis le début des années 2000, dans le cadre de leurs actions AGRIMIEUX et PHYTO-MIEUX 
(sensibilisation/conseil) et de  centre de formation, les Chambres d’Agriculture s’attachent à
informer, sensibiliser, former les exploitants agricoles aux bonnes pratiques de manipulation et 
d’utilisation des produits phytosanitaires.

Pollutions 
ponctuelles 
& 
formation



Les indicateurs 
- Produits Non Utilisés : plus de  550 tonnes collectées en Alsace depuis 2000, plus de 130 tonnes en 
Lorraine sur la même période.

- Emballages Vides de Produits Phytosanitaires: plus de 500 tonnes collectées en Alsace depuis 2001, et 
plus 1800 tonnes collectées en Lorraine sur la même période.

- 152 dossiers PVE en Alsace pour l’aménagement d’une aire de remplissage / lavage, 

- Conseil individuel « aménagements phytosanitaires » (local de stockage, aire de remplissage / lavage des 
pulvérisateurs) : env. 40/an en Alsace, env 15/an en Lorraine.

-Formations « lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles » dans les captages prioritaires: 200 
agriculteurs formés en Alsace depuis 2008. 
Formation pollution ponctuelle mise en place depuis 2000 en Lorraine, avec 5000 agriculteurs formés.

- CERTIPHYTO Alsace : 54 session s de formation, 982 applicateurs formés en Alsace depuis 2010. 
- CERTIPHYTO Lorraine : plus de 230 sessions, 2700 applicateurs formés.

- Aires de remplissage / lavage des pulvérisateurs : 22 projets collectifs en cours de réflexion en Alsace
- Articles de presse, fiches techniques etc. 

ET DEMAIN
- former l’ensemble des opérateurs au CERTIPHYTO avant 2015
-Poursuivre les collectes EVPP/PPNU
- Poursuivre l’ensemble des actions d’accompagnement individuel et collectifs

Les actions 
Participation à l’organisation de la collecte des « Produits Phytosanitaires Non Utilisables » (PPNU) et 

Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP) . 

Conseil et actions d’animation et de démonstration pour l’aménagement des aires de lavage et 
remplissage des pulvérisateurs

Formations « Certiphyto », « lutte contre les pollutions ponctuelles » et « pollutions diffuses »

Les moyens engagés 
Actions conduites dans le cadre des actions AGRIMIEUX 

Ensemble des chambres d’Agriculture du bassin mobilisées sur les objectifs ambitieux de formation 
CERTIPHYTO


