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REGLEMENTATION 
PHYTOSANITAIRE 

REGLEMENTATION SUR LES MELANGES 
 Arrêté « mélanges » 

Le 12 juin 2015, un arrêté « mélanges » a été publié au Journal Officiel avec effet immédiat. Cet arrêté acte 
notamment le passage des phrases de risque « R » aux « H ». Il accompagne l’arrivée des nouveaux 
pictogrammes.  
Les mélanges interdits sont : 

 Les mélanges avec un produit portant une des mentions de danger ci-dessous : 

Pictogramme Mention 
d'avertissement 

Mention de 
danger pour 

la santé 
Définition 

 

 

DANGER 

H300 Mortel en cas d'ingestion 
H301 Toxique en cas d'ingestion 
H310 Mortel par contact cutané 
H311 Toxique par contact cutané 
H330 Mortel par inhalation 
H331 Toxique par inhalation 

 

 

DANGER 

H340 Peut induire des anomalies génétiques 
H350 Peut provoquer le cancer 
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation 
H360F Peut nuire à la fertilité 
H360D Peut nuire au fœtus 
H360FD Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus 

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes 

H372 
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée 

 Les mélanges de produits combinant les mentions de danger ci-dessous : 

 

 

ATTENTION 

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques 
H351 Susceptible de provoquer le cancer 
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes 

H373 
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée 

H361fd 
Susceptible de nuire à la fertilité 
Susceptible de nuire au fœtus 

H361f Susceptible de nuire à la fertilité 
H361d Susceptible de nuire au fœtus 

Pas de picto Pas de mention 
d'avertissement 

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel 
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 Mélanges qui restent interdits : 
 

- Avec un produit ayant une Zone Non Traitée (ZNT) ≥ 100 mètres. 
- Volet abeilles : pendant la floraison et la production d’exsudats, aucun mélange d’un insecticide 
pyréthrinoïde (ex : DUCAT, KARATE XPRESS, KARATE ZEON…) avec un fongicide triazole (ex : BALMORA, 
CARAMBA STAR…) ou imidazole (ex : PYROS EW, SPORTAK HF). Un délai de 24 heures doit être respecté 
entre les 2 applications et l’insecticide pyréthrinoïde doit être appliqué en premier. 
- Des produits avec des phrases de risque « R »  incompatibles (toujours d’actualité jusqu’au 01/06/2017, 
date limite d’utilisation des produits avec cet étiquetage) : 
 

TABLEAU  
RECAPITULATIF 

Produit 1 

H341 
R40 

H351, H371 
R68, R68 

H361fd, H361f 
H361d, H362 
R62, R63, R64 

H373 
R48 

H300, H301, H310, H311, 
H330, H330, H331, H340, 

H350, H350i, H360F, 
H360FD, H360D, H370, 

H372, T ou T+ 

Autre 
classement 

H ou R 
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H341, R40       
H351, H371 

R68, R68       

H361fd, H361f 
H361d, H362 
R62, R63, R64 

      

H373, R48       
H300, H301, H310, 
H311, H330, H330, 
H331, H340, H350, 

H350i, H360F, 
H360FD, H360D, 

H370, H372, T ou T+ 

      

Autre classement 
H ou R       

 

   Mélange interdit  

ZNT / DAR / DRE 

 ZNT/points d’eau et cours d’eau 

Distance à respecter vis-à-vis des points d’eau(1) lors de pulvérisation. Elle est spécifique à chaque produit et 
chaque usage et non pas à une matière active. 
L’arrêté du 12 septembre 2006, toujours en vigeur, définit 3 classes de ZNT pour les produits phytosanitaires (5, 
20 ou 50 m) et le cas échéant 100 m pour un risque exceptionnel. Il établit une ZNT par défaut de 5 mètres. 
Il est possible de réduire la ZNT de 50 et 20 m à seulement 5 m (la ZNT de 100 m ne bénéficie pas de 
dérogation), à condition de respecter simultanément les 3 conditions suivantes : 
  présence d’un dispositif végétalisé (bande enherbée) permanent de 5 m minimum, 
  utilisation des buses antidérive, 
  enregistrement des interventions. 
 

(1) Définition d’un point d’eau en Seine-et-Marne : cours d’eau à écoulement permanent ou temporaire ; représenté sur la 
carte IGN au 1/25 000 par un trait bleu continu ou discontinu, ainsi que les mares, étangs et plans d’eau. 

 Dispositif Végétalisé Permanent (DVP) 

L’objectif est de réduire les transferts des produits phytosanitaires par ruissellement vers les points d’eau. 
Exemple : cela concerne certains produits à base de diflufénicanil (QUARTZ GT), de dichlorprop-p (PICOTOP) et 
d’aclonifen (CHALLENGE 600). 
 

 C’est une zone non cultivée et non traitée : définition donnée par l’arrêté du 12 septembre 2006 : « Zones 
complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur 
au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau 
(dispositifs arbustifs) ». 
 

 Elle est spécifique au produit et figure sur l’étiquette (Spe3). 
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 Les autorisations de Mise sur le Marché peuvent être conditionnées par la mise en place d’un DVP de 20 m. Il 
n’est aujourd’hui pas possible de réduire un DVP de 20 m  Il faut donc rajouter 15 m de bande enherbée 
aux 5 m déjà obligatoires le long du cours d’eau. 
 
A noter : des dispositifs alternatifs au seul DVP 20 m sont actuellement en cours de réflexion au sein d’un groupe 
de travail national. 

 Délai Avant Récolte (DAR) 

L’objectif est de respecter les limites maximales de résidus des produits sur la culture récoltée. 
Le délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte est de 3 jours par défaut, sauf si d’autres 
spécifications sont indiquées sur l’étiquette. Le non-respect de ce délai rend la récolte non commercialisable. 
 
Dans le cadre des ré-homologations des produits, des stades limites d’utilisation (stades phénologiques - BBCH) 
et des dates d’utilisation sont précisés. 

 Délai de ré-entrée sur la parcelle (DRE) 

Définition : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux où a été 
appliqué un produit. 
 
Les délais de retour en parcelle à respecter pour votre sécurité sont les suivants (arrêté du 12 juin 2015 
modifiant l’arrêté du 12 septembre 2006) :  
- 24 heures après toute application de produit comportant une des mentions de danger : H315, H318, H319. 
- 48 heures après application d’un produit comportant une des mentions de danger : H317, H334. 
6 heures (8 heures en milieu fermé) lors d’application d’un produit commercial concerné par toutes les autres 
mentions de danger. 
 

 Autres H H315 H318 H319 H317 H334 
6 h       

24 h       
48 h       

 

  Réglementation abeille 

Il faut noter que l’arrêté du 28 novembre 2003 interdit tout emploi d’insecticides ou d’acaricides en période de 
floraison ou de production d’exsudats, pour assurer la protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs. 
Par dérogation, l’emploi d’insecticides et d’acaricides en période de floraison ou de production d’exsudats est 
cependant possible dès lors que deux conditions sont respectées : 
- l’intervention a lieu en dehors des périodes de butinage, c'est-à-dire tard le soir ou tôt le matin (les cultures 

n’étant pas visitées par les butineuses). 
- le produit insecticide ou acaricide employé bénéficie d’une mention « abeille ». 
L’arrêté définit trois mentions « abeille » pouvant être attribuées aux insecticides ou acaricides :  

- « Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d’abeilles » 
- « Emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence 

d’abeilles » 
- « Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en 

dehors de la présence d’abeilles » 
 

S’il y a présence d’adventices en fleurs visitées par les insectes pollinisateurs, elles devront être détruites avant 
l’intervention.  
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RESTRICTIONS D’UTILISATION 

 Restrictions sur sols artificiellement drainés 

 Sur sols artificiellement drainés : 
- interdiction d’utiliser un produit contenant du chlortoluron (sauf AUBAINE). 
- interdiction d’utiliser des produits formulés isoproturon + diflufénicanil. 
- interdiction d’utiliser un isoproturon solo et HERBAFLEX pendant la période de drainage. 
 

 Sur sols drainés ayant une teneur en argile ≥ 45 % : les nouvelles formulations des produits 
antigraminées foliaires de printemps seront interdites sur sols drainés artificiellement : ARCHIPEL DUO / 
AUZON DUO et ATLANTIS PRO / ABSOLU PRO. 

 Urées substituées  

 Chlortoluron 

Une seule application par campagne et par parcelle et ce quelle que soit la dose appliquée à l’automne. 
Dose maximale d’utilisation : 1 800 g/ha de matière active 

Produits  
(liste non exhaustive) 

Période 
d’interdiction 

Interdiction sur 
sols drainés ZNT /DVP 

Chlortoluron 
 seul 

CHLORTOCIDE EL 

Mars à août inclus 
(protection des 

oiseaux) 
 

OUI 

ZNT eau de 5 m 
CLORTOSINT 
TABLO 700 
TOLURGAN 50 SC 
SHVAT 

Chlortoluron  
+ Bifenox 

ATHLET ZNT comportant un dispositif 
végétalisé permanent (DVP) 

d’une largeur de 20 m en 
bordure des points d’eau. 

Chlortoluron  
+ DFF 

CONSTEL / VARIA 
LAUREAT / CARMINA 

Chlortoluron  
+ Isoxaben 

AUBAINE / KORIGAN / 
BOVOIR 

- NON ZNT eau de 5 m 

 Isoproturon  

Toutes les spécialités contenant de l'isoproturon seul ou associé (MATIN EL, QUARTZ GT, etc.) :  
- ont perdu leur autorisation de mise sur le marché le 30 septembre 2016 ; 
- seront interdites d’utilisation à partir du 30 septembre 2017. Donc vérifiez vos stocks, l'isoproturon non 
utilisé cette campagne sur la campagne 2016-2017 passera en P.P.N.U. 
 
Rappel : Une seule application par campagne et par parcelle. 
Dose maximale d’utilisation : 1 200 g/ha de matière active 

 Diflufénicanil (DFF) 

Produits  Nombre 
d’applications/an 

Interdiction 
sur sols 
drainés 

ZNT / DVP 

COMPIL 

1 

NON 

● Applications d’automne en prélevée et de 
printemps : ZNT eau de 5 m. 
● Applications d’automne en post-levée : DVP 
de 20 m en bordure des points d’eau. 

MAMUT NON ● Sur céréales d’hiver : DVP de 20 m en 
bordure des points d’eau. 
● Sur céréales de printemps : ZNT eau de 5 
m. 

TOISEAU NON 
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 Sulfonylurées 

Une seule application par campagne d’herbicides contenant au moins une matière active antigraminées 
sulfonylurées est autorisée. Les matières actives concernées sont mésosulfuron, iodosulfuron, propoxycarbazone, 
pyroxsulame, sulfosulfuron, flupyrsulfuron. 
Les produits commerciaux concernés sont les suivants : ABAK, ABSOLU, ALISTER, ALOES, ARCHIPEL, 
ATLANTIS WG, ATTRIBUT, CHEKKER, CLASSUS, DROÏD, DUCTIS, HUSSAR OF, IRAZU, KALENKOA, LEXUS CLASS, 
LEXUS MILLENIUM, LEXUS NRJ, LEXUS XPE, MILLENIUM OPTI, MISCANTI, MONITOR, OCTOGON, OKLAR, 
QUASAR, RADAR, SENIOR et autres produits avec d’autres noms commerciaux. 
 

 Les produits à base de metsulfuron type ALLIE ne sont pas concernés. 
 ABAK / QUASAR, ATTRIBUT, MISCANTI, MONITOR, OCTOGON / RADAR / DROÏD et IRAZU sont autorisés en 

double application à 3 semaines d’intervalle maximum mais uniquement pour lutter contre les bromes. 

 Restrictions sur les principales spécialités commerciales de sulfonylurées (liste non exhaustive) 
 

Spécialités 
commerciales 

Dose maxi à 
l'automne 

Dose 
maxi/an 

Interdiction d'utilisation 
en sols drainés, durant 
la période de drainage 

Nombre 
d’applications/an 

ALLIE DUO SX 50 g/ha 75 g/ha OUI avant tallage 1 

ALLIE EXPRESS 50 g/ha 50 g/ha non 1 

ALLIE MAX SX 
POINTER ULTRA SX 

25 g/ha 40 g/ha non 

1 
 ou 

1/2 ans en traitement 
automnal sur les sols 

alcalins (pH > 7) 

ALLIE STAR SX 
BIPLAY SX 

30 g/ha à partir de 
44 jours après la 

levée ou 16 g/ha dès 
2 feuilles 

50 g/ha non 
1/2 ans sur les sols 

alcalins (pH > 7) 

DEFT 
SAVVY 

15 g/ha 
jusqu’à tallage 

30 g/ha 
OUI avant tallage 
sur céréales de 

printemps 
1 

ERGON / CONNEX 50 g/ha 90 g/ha OUI 1 

HARMONY EXTRA SX 
PRAGMA SX 

75 g/ha 75 g/ha OUI avant tallage 1 

HARMONY M SX 85 g/ha 150 g/ha OUI 1 

KARAL WG 15 g/ha 30 g/ha non 1 

NIMBLE / AURIOS 50 g/ha 50 g/ha OUI avant tallage 1 

PRIMA STAR 
20 g/ha 

15 g/ha sur sols alcalins 
(pH > 7) 

30 g/ha non 
1/2 ans application de 
printemps si utilisé à 

30 g/ha 
RACING TF 

DAYTONA TF 
50 g/ha 75 g/ha non 1 

 Quinmérac 

Il existe également une restriction sur le quinmérac (ALABAMA, RAPSAN TDI, REBELL T, ZEPPLIN, NOVALL…) : 
pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer toute préparation contenant du quinmérac plus d’une fois 
tous les 3 ans, sauf recommandation spécifique pour toutes autres spécialités contenant du quinmérac. 
Il convient donc de rester vigilant dans les rotations contenant de la betterave et du colza ou encore sur les 
parcelles où l’on effectue des rotations courtes type blé-betterave. 
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 Ethofumésate 

Sur betteraves industrielles ou fourragères, ne pas dépasser 1 000 g ma/ha d’éthofumésate tous les 3 ans. 
 
Pour certaines spécialités commerciales (BETATEAM, BETANAL MAXXPRO, TRISTAL ADVENCE et GOLTIX DUO), 
ne pas dépasser 500 g ma/ha d’éthofumésate pour les 3 ans. 

 Chlorothalonil 

La réglementation sur le chlorothalonil est complexe car elle n’est pas directement liée à la matière active mais 
au produit et à son utilisation. C’est l’usage majoritaire du produit et sa date de ré-homologation qui vont 
déterminer la réglementation plus ou moins restrictive du produit. En fonction du produits commercial utilisé, les 
régles de fractionnement, les doses de matières actives totale /ha/an ainsi que les ZNT peuvent changer. 
 
Les grandes lignes selon la culture : 
 - Blé : ne pas dépasser 1 250 g/ha/an. Pas plus de 750 g si un seul passage. Si deux passage pas plus de 
500 g pour le premier passage. 
 - Orges : ne pas dépasser 1000 g/ha/an. 
 - Protéagineux : ne pas dépasser 750 à 1 000 g/ha/an selon les produits utilisés. 
 
Attention, tous les produits à base de chlorothalonil solo ne sont pas homologués sur toutes les cultures. 
Exemple : - FONGIL FL et BANKO 500 : pas homologué sur orges. 
  - BRAVO : pas homologué sur protéagineux. 
 

 Reporter vous à l’étiquette des produits pour être certain de respecter la réglementation. 
 

 Glyphosate 

Le JO du 8 octobre 2004 a fixé les quantités maximales de glyphosate utilisables : 

Usage Catégorie Dose maximale 
(g ma/ha/application)* 

Equivalence en 
glyphosate à 

360 g/l 

Dose maximale 
annuelle 

(g ma/ha/an) 

Interculture 

Graminées annuelles 1 080 g 3 l/ha 

2 880 g 
Dicotylédones annuelles 

et 
biannuelles 

2 160 g 6 l/ha 

Vivaces 2 520 g 7 l/ha 

Cultures 
pérennes 

Graminées annuelles 1 440 g 4 l/ha 

2 220 g 
Dicotylédones annuelles 

et 
biannuelles 

2 160 g 6 l/ha 

Vivaces 2 880 g 8 l/ha 
Céréales avant 

récolte**  2 160 g 6 l/ha - 

*g ma/ha/application = grammes de matière active par hectare pour chaque application 

**certaines spécialités ont une restriction d’utilisation sur blé destiné à la panification, orge de brasserie et malterie. Lire 
l’étiquette avant utilisation. 
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CATALOGUE DES USAGES PHYTOSANITAIRES 

Suite à la simplification du catalogue des usages phytosanitaires actée avec l’arrêté ministériel du 26 mars 2014 
(JO du 30 mars 2014), différents niveaux de regroupement ont été réalisés, en particulier de cultures ou de 
cibles visées. Pour les cultures, le libellé est réduit à la culture dite de référence mais couvre d’autres cultures 
dites rattachées. Par exemple, le triticale est rattaché aux références « blé », « céréales » et « céréales à 
paille ». Ce qui implique que des produits qui étaient homologués sur blé le sont automatiquement pour le 
triticale. 
Néanmoins, il est nécessaire de rester vigilant car cet élargissement n’a pas fait l’objet d’études de sélectivité : il 
se peut que la culture nouvellement couverte par l’usage d’un produit subisse des effets de phytotoxicité. En cas 
de doute, vérifier les anciennes homologations (Index Phyto ACTA 2014) et/ou appeler la firme. 
 
En matière d’étiquetage, seuls les lots de produits dont la première mise sur le marché est intervenue après le 
31 décembre 2015 sont étiquetés selon le catalogue simplifié. Pour les lots dont la première mise en marché est 
antérieure à cette date, ils pourront être distribués et utilisés jusqu’à épuisement des stocks, sans obligation de 
mise à jour des étiquettes. 
 
Extrait du tableau des correspondances entre cultures de référence et rattachées 

CULTURES « DE RÉFÉRENCE » CULTURES « RATTACHÉES » 
Blé Blé, triticale, épeautre 

Céréales Avoine, blé, orge, seigle, sarrasin, maïs, millet, moha, miscanthus, sorgho, riz 

Céréales à paille Avoine, blé, orge, seigle, sarrasin 

Colza 
Colza, cameline, moutarde, navette, chanvre, bourrache, sésame, lin oléagineux,  

lin fibre 

Crucifères oléagineuses 
Colza, cameline, moutarde, navette, chanvre, bourrache, sésame, lin oléagineux,  

lin fibre 
Graines protéagineuses Pois protéagineux, pois fourrager, féverole, lupin 

Graminées fourragères 
Toutes espèces de graminées comme ray-grass, fétuque, brome, fléole pour produire 

du fourrage destiné à l'alimentation du bétail 
Légumineuses fourragères Lotier, luzerne, sainfoin, trèfle, vesce 

Maïs Maïs, millet, moha, miscanthus, panic (dont Switchgrass), sorgho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


