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SANTÉ - PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Points de contrôle Non-conformités Réduction Système d’avertissement précoce

Applicable ? Délai de remise
en conformité

Utilisation des produits phytopharmaceutiques

Contrôle  technique  du
pulvérisateur  dans  les
conditions  prescrites  par  la
réglementation en vigueur

Non-détention d’un rapport de contrôle technique (conforme) pour un pulvérisateur pour arbres et arbustes, ou un
pulvérisateur à rampe supérieure à 3 mètres, un pulvérisateur combiné ou un pulvérisateur fixe ou semi-mobile :

• exigible depuis moins d'1 an 1 % non

• exigible depuis au moins 1 an et moins de 3 ans 3 % non

• exigible depuis au moins 3 ans 5 % non

Non-détention  d’un  rapport  de  contrôle  technique
(conforme)  pour  un pulvérisateur  à rampe inférieure ou
égale  à  3  mètres,  un  pulvérisateur  combiné  ou  un
pulvérisateur fixe ou semi-mobile

1 % oui 31 décembre
2017

Utilisation  de  produits  ayant
une autorisation de mise sur
le marché pour l'usage

Utilisation de produit sans AMM (valide) pour l’usage :

• utilisation  d'un  produit  sans  AMM  suite  à  une
préconisation écrite erronée

1 % non

• utilisation  d'1  produit  sans  AMM  en  l’absence
d’une préconisation écrite erronée

3 % non

• utilisation d'au moins 2 produits sans AMM 5 % non

Respect  des  exigences
prévues par l’AMM

Non-respect des exigences prévues par l’AMM, et figurant explicitement sur l’étiquette du produit utilisé, en matière de
dose et de délai avant récolte :

• pour un ou deux produits 3 % non

• pour au moins 3 produits 5 % non

Non-respect des autres exigences prévues par l’AMM, et figurant explicitement sur l’étiquette du produit utilisé :

• pour un ou deux produits 1 % non

• pour 3 à 5 produits 3 % non

• pour au moins 6 produits 5 % non

Respect  des  textes
réglementaires  fixant  des
prescriptions  d’emploi
particulières

Non-respect  des  délais  de  rentrée  dans  les  serres  ou
parcelles traitées

3 % non

Non-utilisation de moyens appropriés pour éviter la dérive
des produits hors de la zone traitée

3 % non

Non-respect  des  règles  relatives  à  la  protection  des
abeilles en période de floraison d'une espèce mellifère, en
particulier  l'interdiction  d'utilisation  des  insecticides  ou
acaricides (même ceux bénéficiant de la mention abeille)
pendant  cette  période  en  présence  de  pollinisateurs
présents sur la culture

3 % non

Absence  de  déflecteur  ou  déflecteur  non  étanche  à  la
sortie  de  tuyère  du  semoir  en  cas  d'utilisation  des
semences de maïs traitées

3 % non

Non-respect  des  règles  relatives  aux  mélanges
extemporanés

3 % non

Non-respect des règles de remplissage, de vidange des
effluents et de rinçage du pulvérisateur avec la mise en
place  des  moyens  de  protection  du  réseau  d'eau  (par
exemple  clapet  anti-retour,  potence)  et  des  risques  de
débordement  de  la  cuve  (par  exemple  compteur
volumétrique, cuve de préstockage, surveillance humaine)

3 % non

Non-respect  des  règles  de  dilution  et  d'épandage  des
effluents,  y  compris  lors  du  rinçage  du  pulvérisateur
(distance aux points d'eau et rotation)

3 % non
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Non-respect  des  prescriptions  particulières  d’emploi  de
produits  relevant  d'arrêtés  de  lutte  obligatoire  contre le
campagnol

3 % non

Non-respect des règles relatives à l'utilisation de certains
fumigants

3 % non

Non-respect d'une autre disposition d’au moins un texte
réglementaire  encadrant  l'utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques

1 % non

Formation des agriculteurs Absence d’un certificat individuel « certiphyto » valide ou
d'une attestation valide, lorsque requis en application des
dispositions réglementaires en la matière

3 % non

Paquet hygiène, produits d'origine végétale

Registre  pour  la  production
végétale  destinée  à  la
consommation  humaine  et
animale

Absence ou incomplétude du registre :

• registre incomplet

NB :  Les  informations  indispensables  à  la  traçabilité  des

traitements sont :
- la parcelle ainsi que l’espèce et la variété cultivée

- le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque
traitement

- les quantités et doses de produits utilisées
- la date de traitement.

1 % oui, si moins de 50 %
des données sont

aucune information
indispensable à la

traçabilité des
traitements n'est

manquantes

1 mois

• absence totale de registre 3 % non

Stockage  des  produits
phytopharmaceutiques

Absence de local ou d’armoire aménagée et réservé au
stockage des produits phytopharmaceutiques

3 % non

Stockage  de  produits  phytopharmaceutiques,  utilisables
ou pas, en dehors du local ou de l'armoire dédiés

3 % non

Local  ou  armoire  non  conforme  aux  prescriptions  en
vigueur en matière d’aération ou de fermeture à clef

1 % oui 1 mois

Bonnes pratiques d’hygiène Non-respect  des  limites  maximales  de  résidus  de
pesticides

5 % non


