
Les produits phytopharmaceutiques ou 
« produits phytos »  peuvent présenter 
un danger pour la santé.  

L’étiquette est votre première sour-
ce d’information grâce aux picto-
grammes et  aux mentions de danger 
qui y figurent.  

Les pictogrammes permettent d’un 
coup d’œil de visualiser les types de 
danger auquel on fait face. Mais atten-
tion les pictogrammes ont changé 
avec la mise en place du nouvel éti-
quetage européen.  
En voici plusieurs exemples : 

Info Santé Sécurité 

Vous protégez vos cultures…  
Pensez à vous protéger aussi ! 

 
NOCIF  ou   IRRITANT 
ou ALLERGISANT CUTANE... 

 
TOXIQUE 
empoisonnement à faibles doses, voire mortel 

 

PROVOQUE DES BRULURES  
voire rongement de la peau et/ou des yeux en cas de 
contact ou de projection 

 

CANCERIGENE  ou   MUTAGENE                                      
ou TOXIQUE pour la REPRODUCTION 
les CMR peuvent provoquer des maladies à long terme 

Les produits phytos peuvent être des produits 
dangereux  



Protégez-vous AU BON MOMENT 

Protégez-vous EFFICACEMENT 

Certaines situations entrainent une exposition importante aux produits 
phytos : le remplissage du pulvérisateur , le changement d’une 
buse , le lavage du matériel , l’emploi d’un pulvérisateur à dos  ou 
encore le débroussaillage à la lance .  

Dans ces situations le risque d’une contamination est plus fort. Il est 
indispensable d’adopter les bons gestes et de se protéger en utili-
sant les Equipements de Protection Individuelle adaptés à chaque 
situation.  

Les Equipements de Protection Indivi-
duelle efficaces contre les produits phytos 
répondent à des normes particulières et 
sont testés avant leur commercialisation.  
Les gants  (fins jetables ou épais réutilisa-
bles) en nitrile permettent la protection 
des mains. Ils sont indispensables  pour 
toutes les activités avec des produits phy-
tos. 
Les combinaisons ou les tabliers de 
protection phytos permettent la protection 
du corps.  
Les lunettes de protection phytos  
évitent les projections 
dans les yeux. 
Les masques avec car-
touches A2P3 permettent 
la protection respiratoire. 

Ces Equipements sont disponibles dans 
vos Espaces Santé Sécurité.   

N’hésitez pas à demander conseil à votre 
technicien ou à votre agent de dépôt.   

Votre santé est sa priorité.  
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Le plan Ecophyto est piloté par le 
Ministère chargé de l'agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office national de 
l'eau et des milieux aquatiques, par 
les crédits issus de la redevance pour 
pollutions diffuses. 


