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Listes des produits phytosanitaires à plus faible risque
Ces listes recensent les produits phytosanitaires dont le profil Eco-tox est plus favorable (sans CMR ; ZNT=5m avec classement des mentions de danger par code couleur).

 
LISTES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A PLUS FAIBLE RISQUE  

Ces listes recensent les produits phytosanitaires dont le profil Eco-tox est plus favorable (sans CMR ; 
ZNT=5m avec classement des mentions de danger par code couleur).   
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Listes établies à partir des données issues de la base Phytodata et e-phy. 

         

Ludivine DAVIDOU 

          Responsable Protection du vignoble 

          Chambre d’Agriculture de la Gironde
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Liste des produits pour lutter contre les ravageurs de la vigne sans CMR dont la ZNT = 5m

Liste des produits pour lutter contre le black rot sans classement CMR dont la ZNT = 5m

Liste des produits pour lutter contre le botrytis sans classement CMR dont la ZNT = 5m Liste des produits pour lutter contre le mildiou sans classement CMR dont la ZNT = 5m

Liste des produits pour lutter contre l’oïdium sans classement CMR dont la ZNT = 5m

Non sensibilisant Aucun impact Aucun impact

Faiblement sensibilisant
Peut être nocif à long terme pour les organismes 
aquatiques (H413)

Peut provoquer une allergie cutanée (H317)

Sensibilisant
Nocif (H412) ou Toxique (H411) pour les organismes 
aquatiques

Provoque une irritation cutanée (H315) ou peut provoquer somnolence et vertige (H336) ou nocif par inhalation (H332) ou nocif en cas 
d’ingestion (H302)

Fortement sensibilisant
Très toxique pour les organismes aquatiques (H400 
et/ou H410)

Provoque une sévère irritation des yeux (H319) ou lésions oculaires graves (H318) ou peut être mortel en cas d’ingestion (H304) ou risque 
présumé d’effets graves pour les organes (H371) ou risque présumé d’effet grave pour les organes à la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée (H373)

DRE (h) Délai de Rentrée / DAR (j) Délai Avant Récolte / ZNT (m) Zone Non Traitée. * Homologué contre le black rot.
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