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Bonnes pratiques 
phytopharmaceutiques 

• Stocker les produits phytopharmaceutiques dans un local spécifique, signalé, 
fermé à clef et aéré/ventilé. Les classer et les identifier selon leur profil de 
risque. 

• Bien lire l’étiquette avant toute utilisation : usages autorisés, précautions 
d’emploi (zone non traitée, délai de rentrée…). 

• Choisir ses équipements de protection individuels (gants, lunettes, bottes, 
tablier, combinaison…) en tenant compte de chaque situation de travail. 

• Maintenir le bon état du matériel d’application. 
• Sécuriser le remplissage : se placer à distance des points d’eau, avoir un 

dispositif anti-retour, surveiller en continu les opérations. 
• Rincer 3 fois les bidons et verser l’eau de rinçage dans la cuve du 

pulvérisateur. Égoutter complètement les emballages. 
• Éviter la dérive de pulvérisation. 
• Nettoyer les EPI en fin de traitement, se laver les mains et prendre une douche. 

Stocker les EPI usagés en vue de leur élimination. 
• Recycler les emballages vides égouttés, dans le cadre des campagnes de 

collecte Adivalor. 



Savoir lire une étiquette 
Nom du produit    

 
Homologation 

 
 
 

Composition 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doses d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse/N° de téléphone 
 
 
 

Mentions de Danger (H…): indiquent les risques encourus lors 
de leur utilisation, de leur contact, de leur ingestion, de leur 
inhalation, de leur manipulation ou de leur rejet dans la nature ou 
l'environnement. 

Conseils de Prudence (P…) : Précautions d’emploi et conduite 
à tenir en cas d’accident. 

 
Pictogrammes de danger et 
mentions d’avertissement 



Les pictogrammes de danger 
pouvant être présents dans nos désherbants et 

mentions de danger associées 
 
 
 
 
 
 
 

 Pictogrammes Mentions de dangers 

Dangers physiques Pas de produits concernés - 
 

Dangers pour la santé 

 

  

H302 : Nocif en cas d’ingestion. 
H304 : Peut être mortel en cas 
d’ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires. 

 
 

Dangers pour l’environnement 

 
 

 

H410 : Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 
H411 : Toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 

   



Savoir lire une FDS 
Une FDS est systématiquement composée de 16 sections obligatoires. 
Elle est la pièce d’identité d’un produit. 

 
Section 1 : Identification du mélange et de la société 
Nom du produit, sa fonction, n° du centre antipoison 

Section 2 : Identification des dangers 
Classement et phrases de sécurité du produit 

Section 3 : Composition / Informations sur les composants 
Liste des matières pouvant présenter un caractère dangereux 

Section 4 : Premiers secours 
Mesures à prendre en cas d’exposition accidentelle 

Section 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 

Section 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Section 7 : Manipulation et stockage 

Section 8 : Contrôle de l’exposition / protection individuelle 
Liste de l’équipement à porter lors de l’utilisation du produit 



Savoir lire une FDS 
Section 9 : Propriétés physiques et chimiques 

Section 10 : Stabilité et réactivité 
Conditions à éviter, matières incompatibles 

Section 11 : Informations toxicologiques 
Toxicité aiguë, corrosion cutanée, lésions oculaires, sensibilisation respiratoire 

Section 12 : Informations écologiques 
Toxicité pour l’environnement, les organismes aquatiques… 

Section 13 : Considérations relatives à l’élimination 

Section 14 : Informations relatives aux transports 

Section 15 : Informations réglementaires 
Liste des directives, arrêtés, ICPE auxquels est soumis le produit 

Section 16 : Autres informations 



 
 
 
 

FT / FDS de la gamme 
Désherbants IPC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la gamme est disponible et actualisée 
sur notre site 

www.ipc-sa.com 
ou sur simple demande 

 
 

http://www.ipc-sa.com/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

Élimination des PPNU et des 
emballages vides 

• Les emballages vides 
Ils doivent être rincés 3 fois. L’eau de rinçage est à réintégrer dans la cuve du 
pulvérisateur. Ils doivent être égouttés. Ils doivent être stockés à l’abri de la pluie ou 
directement dans un sac de collecte. Il faut séparer les bidons des bouchons. Ils doivent 
être ramenés au lieu de collecte ADIVALOR le plus proche de chez vous. 
• Les PPNU 
Les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU), sont des produits 
phytopharmaceutiques destinés à la protection des cultures mais qui ne sont plus 
utilisables par leur détenteur pour les raisons suivantes : 
- altérations physico-chimiques due(s) à un entreposage trop long ou réalisé dans des 
conditions inappropriées (gel, humidité…), 
- interdiction d’emploi suite à un changement de réglementation, 
- changement d’itinéraire technique ou de programme cultural de l'entreprise. 
Ils doivent être ramenés au lieu de collecte ADIVALOR le plus proche de chez vous. 

 
 
 

Lieux de collecte le plus proche de vous : http://www.adivalor.fr 

http://www.adivalor.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS FICHES 
DE PRESTATION DE CONSEIL 



 

FICHE CONSEIL 
DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO 

 
 
 

Agrément 
Certiphyto 

N° BR00323 pour la distribution des produits phytopharmaceutiques. 

Nom Conseiller 
IPC 

Laurence RANTY 

Remise des 
documents 

Immédiate (Format Papier ou Numérique (envoi par mail)) 

 PRODUIT 
Intitulé 

prestation 
Produit désherbant pour surfaces perméables 

Objectif 
prestation 

Produit désherbant assurant la destruction en profondeur d’un très large spectre d’adventices 
qu’elles soient graminées ou dicotylédones (annuelles, bisannuelles ou vivaces). Visualisation 
rapide du résultat 

 
Substances 

actives 

• 54 g/L MCPA (4.9 % p/p) 
• 54 g/L Dichlorprop-p (4.9 % p/p) 
• 72 g/L Glyphosate (6 % p/p) (sel d’isopropylamine) 

Formulation : Concentré soluble (SL) 

Homologation 
AMM 

Nom Homologué : Alle Net EV ; AMM N° 9800201 détenue par Nufarm SAS (28 Bd Carmélinat, 
92230 GENEVILLIERS). 
Distribué par IPC SAS – 10, Quai Cdt Malbert - 29218 BREST Cedex 2 

 
Classement 

 

 

Mention 
d’avertissement 

 
Mention de 

dangers 

 
 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Etiquetage 
additionnel 

EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement. 

Conseils de 
prudence 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un organisme agréé. 

 
 
 

 
Risques pour 

l’environnement, 
l’applicateur et 

la culture 

Environnement : 
Protéger les organismes aquatiques, respecter une zone-tampon non traitée de 5 mètres par 
rapport aux masses d’eau de surface. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer 
sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés et dans toute autre 
situation où les risques de ruissellement sont importants. 
Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres pour les usages 
sur voies ferrées et sites industriels. 
Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d’eau : ruisseau, étang, mare, 
puits… en particulier si le terrain est en pente. 
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application 
près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir 
des cours de ferme ou des routes. 
Applicateur : Néant 
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FICHE CONSEIL 
DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO 

 
 
 

 Culture : 
Ne pas traiter sur les végétaux à conserver (arbustes, rosiers...) 
ATTENTION DANGER POUR LES CULTURES VOISINES – RESPECTER STRICTEMENT LE MODE 
D’EMPLOI. 

Précautions 
d’emploi 

Lors de la dernière utilisation, rincer le bidon puis le pulvérisateur 3 fois à l’eau, pulvériser ces 
eaux de rinçage à nouveau sur la zone traitée. Ne jamais vider près d’un point d’eau. 
Délai de rentrée : 6 H 

 
 
 

Contrôle de 
l’exposition 
Protection 
individuelle 

PROTECTION DES MAINS Gants nitrile EN 374-3 
PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS Combinaison de protection non tissée de catégorie III 
type 5/6 ou combinaison de travail tissée en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 
230 g/m² ou plus avec traitement déperlant. EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à 
porter par-dessus la combinaison précitée. 
MESURES GENERALES DE PROTECTION ET D’HYGIENE 
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Le port d’un vêtement de travail fermé est 
recommandé. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Ranger séparément 
les vêtements de travail. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. 

 
*Le choix d’un équipement de protection individuelle doit être déterminé par l’employeur, qu’après une étude sérieuse 
du poste de travail aboutissant à une définition claire des conditions d’utilisation et à l’évaluation la plus précise 
possible du poste de travail. 

 
 
 

Stockage 

Conserver hors de la portée des enfants, à l’écart des aliments et des boissons y compris ceux 
pour les animaux. Stocker à une température supérieure à - 5°C. 
Stockage à l’abri de : 

- Des agents oxydants puissants 
- Rayons directs du soleil 
- Source de chaleur 
- Gel 

Emballage : Conserver dans l’emballage d’origine 

Elimination du 
produit 

Rincer 3 fois les emballages et verser l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. 
Ne pas jeter les résidus dans l’égout. 
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. 

Elimination des 
déchets 

Ne pas réutiliser des récipients vides. 
Eliminer les emballages vides via les services de collecte spécifique. 

 ETABLIR UN DIAGNOSTIC 
 
 

Etapes clés 

Motif de la visite (attaques, maladies, …) 
Désherbage : Sélectif ou Total 
Surface de la zone à traiter en m2 
Contraintes économiques, environnementales et matérielles 
Culture ou végétal à traiter 

 
 

Bulletin de santé 
du végétal 

http://agriculture.gouv.fr/bulletins-de-sante-du-vegetal 
Choisir la région concernée (tout en bas) : Redirection sur le site de la DRAAF concernée 
Dans la section ALIMENTATION, cliquer sur Protection des végétaux/Ecophyto 
Cliquer sur Bulletin de santé du végétal (BSV) 
Choisir le végétal sélectionné 
Cliquer sur la dernière publication en vigueur 
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FICHE CONSEIL 
DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO 

 
 
 

 PRECONISATIONS 
Doses 

d’homologation 

Traitements généraux : 
• Désherbage des allées de parcs, jardins publics, trottoirs (P.J.T.) :15 L/ha 
• Désherbage total des voies ferrées uniquement : 15L/ha 

 
 
 

Conseils 
d’utilisation 

• Traiter à basse pression (inférieure à 2 bars) avec des buses à fente ou buses miroir. 
• DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO a une action curative. Seules les zones infestées doivent 

être traitées. 
 

Produit pouvant être employé sur des surfaces perméables (allée gravillonnées…). 
Après utilisation, rincer soigneusement le matériel de pulvérisation avec une solution adaptée afin 
d'éliminer toute trace de produit susceptible de provoquer des dégâts lors de la prochaine 
utilisation du matériel. 
Souple d'emploi, DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO offre cependant les meilleurs résultats par 
temps "poussant", sur une végétation active. 

 
Période 

d’utilisation 

 

 
 

Méthode 
alternative 

Binette 
Produit de Biocontrôle : DESERCO CAP VERT 

 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto 
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FICHE CONSEIL 
Désherbage des allées de parcs, jardins publics, trottoirs (P.J.T.) 

 
Agrément 
Certiphyto 

N° BR00323 pour la distribution des produits phytopharmaceutiques. 

Nom Conseiller 
IPC 

Laurence RANTY 

Remise des 
documents 

Immédiate (Format Papier ou Numérique (envoi par mail)) 

 PRODUIT : DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO 
Intitulé 

prestation 
Produit désherbant pour surfaces perméables 

Objectif 
prestation 

Produit désherbant assurant la destruction en profondeur d’un très large spectre d’adventices 
qu’elles soient graminées ou dicotylédones (annuelles, bisannuelles ou vivaces). Visualisation 
rapide du résultat 

 
Substances 

actives 

• 54 g/L MCPA (4.9 % p/p) 
• 54 g/L Dichlorprop-p (4.9 % p/p) 
• 72 g/L Glyphosate (6 % p/p) (sel d’isopropylamine) 

Formulation : Concentré soluble (SL) 

Homologation 
AMM 

Nom Homologué : Alle Net EV ; AMM N° 9800201 détenue par Nufarm SAS (28 Bd Carmélinat, 
92230 GENEVILLIERS). 
Distribué par IPC SAS – 10, Quai Cdt Malbert - 29218 BREST Cedex 2 

 
Classement 

 

 

Mention 
d’avertissement 

Mention de 
dangers 

 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Etiquetage 
additionnel 

EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement. 

Conseils de 
prudence 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un organisme agréé. 

 
 
 
 
 

Risques pour 
l’environnement, 
l’applicateur et 

la culture 

Environnement : 
Protéger les organismes aquatiques, respecter une zone-tampon non traitée de 5 mètres par 
rapport aux masses d’eau de surface. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer 
sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés et dans toute autre 
situation où les risques de ruissellement sont importants. 
Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres pour les usages 
sur voies ferrées et sites industriels. 
Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d’eau : ruisseau, étang, mare, 
puits… en particulier si le terrain est en pente. 
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application 
près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir 
des cours de ferme ou des routes. 
Applicateur : Néant 
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FICHE CONSEIL 
Désherbage des allées de parcs, jardins publics, trottoirs (P.J.T.) 

 
 Culture : 

Ne pas traiter sur les végétaux à conserver (arbustes, rosiers...) 
ATTENTION DANGER POUR LES CULTURES VOISINES – RESPECTER STRICTEMENT LE MODE 
D’EMPLOI. 

Précautions 
d’emploi 

Lors de la dernière utilisation, rincer le bidon puis le pulvérisateur 3 fois à l’eau, pulvériser ces 
eaux de rinçage à nouveau sur la zone traitée. Ne jamais vider près d’un point d’eau. 
Délai de rentrée : 6 H 

 
 
 

Contrôle de 
l’exposition 
Protection 
individuelle 

PROTECTION DES MAINS Gants nitrile EN 374-3 
PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS Combinaison de protection non tissée de catégorie III 
type 5/6 ou combinaison de travail tissée en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 
230 g/m² ou plus avec traitement déperlant. EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à 
porter par-dessus la combinaison précitée. 
MESURES GENERALES DE PROTECTION ET D’HYGIENE 
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Le port d’un vêtement de travail fermé est 
recommandé. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Ranger séparément 
les vêtements de travail. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. 

 
*Le choix d’un équipement de protection individuelle doit être déterminé par l’employeur, qu’après une étude sérieuse 
du poste de travail aboutissant à une définition claire des conditions d’utilisation et à l’évaluation la plus précise 
possible du poste de travail. 

 
 
 

Stockage 

Conserver hors de la portée des enfants, à l’écart des aliments et des boissons y compris ceux 
pour les animaux. Stocker à une température supérieure à - 5°C. 
Stockage à l’abri de : 

- Des agents oxydants puissants 
- Rayons directs du soleil 
- Source de chaleur 
- Gel 

Emballage : Conserver dans l’emballage d’origine 

Elimination du 
produit 

Rincer 3 fois les emballages et verser l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. 
Ne pas jeter les résidus dans l’égout. 
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. 

Elimination des 
déchets 

Ne pas réutiliser des récipients vides. 
Eliminer les emballages vides via les services de collecte spécifique. 

 ETABLIR UN DIAGNOSTIC 
 
 

Etapes clés 

Motif de la visite (attaques, maladies, …) 
Désherbage : Sélectif ou Total 
Surface de la zone à traiter en m2 
Contraintes économiques, environnementales et matérielles 
Culture ou végétal à traiter 

 
 

Bulletin de santé 
du végétal 

http://agriculture.gouv.fr/bulletins-de-sante-du-vegetal 
Choisir la région concernée (tout en bas) : Redirection sur le site de la DRAAF concernée 
Dans la section ALIMENTATION, cliquer sur Protection des végétaux/Ecophyto 
Cliquer sur Bulletin de santé du végétal (BSV) 
Choisir le végétal sélectionné 
Cliquer sur la dernière publication en vigueur 
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FICHE CONSEIL 
Désherbage des allées de parcs, jardins publics, trottoirs (P.J.T.) 

 
 PRECONISATIONS 

Doses 
d’homologation 

Traitements généraux : 
• Désherbage des allées de parcs, jardins publics, trottoirs (P.J.T.) :15 L/ha 
• Désherbage total des voies ferrées uniquement : 15L/ha 

 
 
 

Conseils 
d’utilisation 

• Traiter à basse pression (inférieure à 2 bars) avec des buses à fente ou buses miroir. 
• DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO a une action curative. Seules les zones infestées doivent 

être traitées. 
 

Produit pouvant être employé sur des surfaces perméables (allée gravillonnées…). 
Après utilisation, rincer soigneusement le matériel de pulvérisation avec une solution adaptée afin 
d'éliminer toute trace de produit susceptible de provoquer des dégâts lors de la prochaine 
utilisation du matériel. 
Souple d'emploi, DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO offre cependant les meilleurs résultats par 
temps "poussant", sur une végétation active. 

 
Période 

d’utilisation 

 

 
 

Méthode 
alternative 

Binette 
Produit de Biocontrôle : DESERCO CAP VERT 

 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto 
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FICHE CONSEIL 
 

Désherbage total des voies ferrées uniquement 
 

Agrément 
Certiphyto 

N° BR00323 pour la distribution des produits phytopharmaceutiques. 

Nom Conseiller 
IPC 

Laurence RANTY 

Remise des 
documents 

Immédiate (Format Papier ou Numérique (envoi par mail)) 

 PRODUIT : DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO 
Intitulé 

prestation 
Produit désherbant pour surfaces perméables 

Objectif 
prestation 

Produit désherbant assurant la destruction en profondeur d’un très large spectre d’adventices 
qu’elles soient graminées ou dicotylédones (annuelles, bisannuelles ou vivaces). Visualisation 
rapide du résultat 

 
Substances 

actives 

• 54 g/L MCPA (4.9 % p/p) 
• 54 g/L Dichlorprop-p (4.9 % p/p) 
• 72 g/L Glyphosate (6 % p/p) (sel d’isopropylamine) 

Formulation : Concentré soluble (SL) 

Homologation 
AMM 

Nom Homologué : Alle Net EV ; AMM N° 9800201 détenue par Nufarm SAS (28 Bd Carmélinat, 
92230 GENEVILLIERS). 
Distribué par IPC SAS – 10, Quai Cdt Malbert - 29218 BREST Cedex 2 

 
Classement 

 

 

Mention 
d’avertissement 

 
Mention de 

dangers 

 
 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Etiquetage 
additionnel 

EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement. 

Conseils de 
prudence 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un organisme agréé. 

 
 
 

 
Risques pour 

l’environnement, 
l’applicateur et 

la culture 

Environnement : 
Protéger les organismes aquatiques, respecter une zone-tampon non traitée de 5 mètres par 
rapport aux masses d’eau de surface. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer 
sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés et dans toute autre 
situation où les risques de ruissellement sont importants. 
Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres pour les usages 
sur voies ferrées et sites industriels. 
Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d’eau : ruisseau, étang, mare, 
puits… en particulier si le terrain est en pente. 
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application 
près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir 
des cours de ferme ou des routes. 
Applicateur : Néant 
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FICHE CONSEIL 
 

Désherbage total des voies ferrées uniquement 
 

 Culture : 
Ne pas traiter sur les végétaux à conserver (arbustes, rosiers...) 
ATTENTION DANGER POUR LES CULTURES VOISINES – RESPECTER STRICTEMENT LE MODE 
D’EMPLOI. 

Précautions 
d’emploi 

Lors de la dernière utilisation, rincer le bidon puis le pulvérisateur 3 fois à l’eau, pulvériser ces 
eaux de rinçage à nouveau sur la zone traitée. Ne jamais vider près d’un point d’eau. 
Délai de rentrée : 6 H 

 
 
 

Contrôle de 
l’exposition 
Protection 
individuelle 

PROTECTION DES MAINS Gants nitrile EN 374-3 
PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS Combinaison de protection non tissée de catégorie III 
type 5/6 ou combinaison de travail tissée en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 
230 g/m² ou plus avec traitement déperlant. EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à 
porter par-dessus la combinaison précitée. 
MESURES GENERALES DE PROTECTION ET D’HYGIENE 
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Le port d’un vêtement de travail fermé est 
recommandé. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Ranger séparément 
les vêtements de travail. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. 

 
*Le choix d’un équipement de protection individuelle doit être déterminé par l’employeur, qu’après une étude sérieuse 
du poste de travail aboutissant à une définition claire des conditions d’utilisation et à l’évaluation la plus précise 
possible du poste de travail. 

 
 
 

Stockage 

Conserver hors de la portée des enfants, à l’écart des aliments et des boissons y compris ceux 
pour les animaux. Stocker à une température supérieure à - 5°C. 
Stockage à l’abri de : 

- Des agents oxydants puissants 
- Rayons directs du soleil 
- Source de chaleur 
- Gel 

Emballage : Conserver dans l’emballage d’origine 

Elimination du 
produit 

Rincer 3 fois les emballages et verser l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. 
Ne pas jeter les résidus dans l’égout. 
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. 

Elimination des 
déchets 

Ne pas réutiliser des récipients vides. 
Eliminer les emballages vides via les services de collecte spécifique. 

 ETABLIR UN DIAGNOSTIC 
 
 

Etapes clés 

Motif de la visite (attaques, maladies, …) 
Désherbage : Sélectif ou Total 
Surface de la zone à traiter en m2 
Contraintes économiques, environnementales et matérielles 
Culture ou végétal à traiter 

 
 

Bulletin de santé 
du végétal 

http://agriculture.gouv.fr/bulletins-de-sante-du-vegetal 
Choisir la région concernée (tout en bas) : Redirection sur le site de la DRAAF concernée 
Dans la section ALIMENTATION, cliquer sur Protection des végétaux/Ecophyto 
Cliquer sur Bulletin de santé du végétal (BSV) 
Choisir le végétal sélectionné 
Cliquer sur la dernière publication en vigueur 
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FICHE CONSEIL 
 

Désherbage total des voies ferrées uniquement 
 

 PRECONISATIONS 
Doses 

d’homologation 

Traitements généraux : 
• Désherbage des allées de parcs, jardins publics, trottoirs (P.J.T.) :15 L/ha 
• Désherbage total des voies ferrées uniquement : 15L/ha 

 
 
 

Conseils 
d’utilisation 

• Traiter à basse pression (inférieure à 2 bars) avec des buses à fente ou buses miroir. 
• DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO a une action curative. Seules les zones infestées doivent 

être traitées. 
 

Produit pouvant être employé sur des surfaces perméables (allée gravillonnées…). 
Après utilisation, rincer soigneusement le matériel de pulvérisation avec une solution adaptée afin 
d'éliminer toute trace de produit susceptible de provoquer des dégâts lors de la prochaine 
utilisation du matériel. 
Souple d'emploi, DESERCO LONGUE DUREE 3 PRO offre cependant les meilleurs résultats par 
temps "poussant", sur une végétation active. 

 
Période 

d’utilisation 

 

 
 

Méthode 
alternative 

Binette 
Produit de Biocontrôle : DESERCO CAP VERT 

 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto 
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