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Fiche technique Agriculteur

Mars 2020
Tous les exploitants demandant une aide soumise à la conditionnalité
(y compris les aides arrachages et restructuration de la vigne)

POINTS A RESPECTER
Tenir un registre phytosanitaire pour toutes les cultures
(aidées ou pas) destinées à la consommation humaine et
animale
Avoir un local/armoire phytosanitaire aux normes

Respecter les Limites Maximales de Résidus ou LMR
Tenir un registre phytosanitaires toutes cultures

3 parcelles
contrôlées

- Enregistrement des utilisations de produits phytosanitaires (y compris
homologué en bio) : Le document utilisé doit posséder les informations
suivantes :
Ilot ou identification de la parcelle,
Culture produite sur la parcelle (variété),
Nom commercial complet du produit utilisé,
Quantité ou dose de produit utilisé,
Date de traitement,
Date(s) de récolte,
Nom du nuisible, date du 1er constat,
Date de remise en pâture après le traitement le
cas échéant,
Résultats de toutes analyses de végétaux le cas échéant.

- Il faut enregistrer toute apparition d'organismes nuisibles ou maladies ayant
une incidence sur la santé humaine ; l’emploi d’OGM si production d’aliment
pour le bétail sur place.
- Il faut conserver toute analyse d'échantillons qui a une importance pour la
santé humaine (s'il y en a eu durant les 12 derniers mois).
Ceci est un extrait de la fiche conditionnalité 2020 rédigée par le Ministère de l’agriculture. Seules font foi les informations présentes sur le
site du Ministère TéléPAC fiche santé et productions végétales FSV2.
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Existence d’un LOCAL/ARMOIRE
phytosanitaire spécifique aux normes
Conseils utiles :
Local ou armoire SPECIFIQUE aéré(e) et ventilé(e), fermé (e) à clé avec une
installation électrique aux normes NF C 15-100. Prévoir un panneau mentionnant
« Armoire/local phytosanitaire. Interdit aux personnes extérieures non autorisées
».

(crédit photo CA66)

Les produits AYANT SUR l’ETIQUETTE le classement Toxiques, CMR (R 40,
45, 46, 49, 60 à 63, 68) doivent ETRE RANGES SEPAREMENT des autres
produits.
Identifier et isoler les PPNU (produits phytos non utilisés) dans ce lieu. Identifier
les étagères ; les produits doivent avoir une étiquette présente et entière.
Les biocides (désinfectants) ou les semences traitées peuvent être stockés dans
ce local (ou armoire) : tolérance.
Lors des contrôles conditionnalité, d’autres points peuvent aussi être examinés
(en lien avec le règlement sanitaire départemental, droit du travail par exemple) et
soumis à procès-verbal en dehors de la conditionnalité.
Pour mémoire, si présence de salariés, prévoir d’afficher les consignes (de sécurité, n° urgence,
interdiction de fumer/manger/boire) ET mettre à disposition à l’extérieur une armoire vestiaire avec EPIEquipement Protection de l’Individu- ET mettre à disposition des matières absorbantes (sable, sciure,
vermiculite…) et un extincteur à proximité.
Tout stockage à vocation alimentaire humaine ou animale est interdit.

Ceci est un extrait de la fiche conditionnalité 2020 rédigée par le Ministère de l’agriculture. Seules font foi les informations présentes sur le
site du Ministère TéléPAC fiche santé et productions végétales FSV2.
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Respecter les bonnes pratiques d'hygiène :
les LMR ou limites maximales de résidus
Conseils utiles :
Respecter les indications de l’étiquette, notamment le délai avant récolte.

Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie

CONTACTS :

Ceci est un extrait de la fiche conditionnalité 2020 rédigée par le Ministère de l’agriculture. Seules font foi les informations présentes sur le
site du Ministère TéléPAC fiche santé et productions végétales FSV2.

