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1) Formation
Nombre total d'applicateurs de produits phytosanitaires :
Personnel formé au CERTIPHYTO "Applicateur" (référent technique de l’achat) :
OUI

NON

Si oui combien ?
Personnel formé au CERTIPHYTO "Applicateur opérationnel" :

OUI

NON

Si oui combien ?
Nombre d'agents ayant suivi une formation aux techniques alternatives (différente de la
formation dispensée dans le Certiphyto) :
Autre(s) formation(s) suivie(s) dans le domaine :

2) Pratiques phytosanitaires
a) Local de stockage
Caractéristiques du local de stockage
Caractéristiques du
local de stockage
Local réservé aux produits phytosanitaires
Local aéré ou ventilé
Local hors gel
Local fermé à clef
Sol Imperméable en cuvette de rétention
Équipements de Protection Individuelle stockés
séparément
Séparation des produits en fonction de leur toxicité

Oui / Non

Autres : …..............................................................................................................................................................................................................

b) Protection individuelle des applicateurs
TYPE
D'EQUIPEMENT

À disposition de chaque
agent
Oui / Non

Utilisation par les
applicateurs
Oui / Non

Gants
Combinaison
Masques à
cartouches
Lunettes
Bottes
Autres
À quelle fréquence les Équipements de Protection Individuelle sont-ils renouvelés ?_________________________
______________________________________

c) Avant et pendant le traitement
Préparation des traitements :
Les agents étalonnent-ils leur pulvérisateur ?

OUI

NON

Quelle est la fréquence de renouvellement des buses des pulvérisateurs ?
1 fois/an ou plus

1 fois tous les 2ans

Moins de 1 fois tous les 2ans

Où préparez-vous la bouillie phytosanitaire ?
Sur une zone imperméable

Sur une zone perméable

Quels sont les critères de choix des produits (Prix, toxicité…) ?

d) Enregistrement des traitements
Enregistrement des traitements au cours de l’année
OUI

NON

PARFOIS

Si oui, utilisez-vous le carnet d’enregistrement CROPPP ?

OUI

NON

Bilan du Désherbage chimique (herbicides)
Remplir une ligne par produit.
Spécialité
commerciale
utilisée
(nom complet)

Nombre de
passages

Consommation de
spécialité
commerciale
(litres ou kg)

Type des surfaces entretenues (Voirie – stabilisé – pied
d'arbres – massifs…)
Secteurs concernés (centre ville, cimetière, lotissement…)

TOTAL

Utilisez-vous encore des herbicides sur les Zones à Risque Élevé et Très Élevé de transfert vers
la ressource en eau définies par le PDC ?
OUI
NON

Bilan de la lutte chimique contre les organismes indésirables (insectes, champignons,
rongeurs...)
Remplir une ligne par produit.
Spécialité commerciale
utilisée (nom complet)

Organisme
indésirable

Nombre de
passages

Consommation de
spécialité
commerciale
(litres ou kg)

Type des surfaces entretenues (pied
d'arbres – massifs…)
Secteurs concernés (centre ville,
cimetière, lotissement…)

TOTAL

NB : L’utilisation de produits de traitements homologués en Agriculture Biologique est considérée
comme une pratique phytosanitaire.

e) Après le traitement
Gestion:
L’épandage et la vidange des fonds de cuve sont-ils réalisés après dilution ?
OUI

NON

Où épandez-vous le liquide de rinçage ?
Sur la zone entretenue
En dehors de la zone entretenue, mais sur un sol capable d'absorber le liquide
Ailleurs (précisez) :
Quel est le devenir de vos Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP), de vos
Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU) et de vos EPI non réutilisables ?
Cocher la ou les cases correspondantes à la méthode d’élimination de chaque déchet.
Méthodes
d’élimination
EVPP
PPNU
EPI

Collecte organisée par la Déchetterie acceptant
filière ADIVALOR
les déchets dangereux

Poubelle pour déchets
ménagers

Autres

3) Pratiques alternatives à l'utilisation de pesticides
a) Nouveaux matériels
Essai de nouveaux matériels alternatifs

OUI

NON

OUI

NON

Si oui, le(s)quel(s) :

Acquisition de nouveaux matériels
Si oui, le(s)quel(s) :

THERMIQUE

METHODE
Flamme directe

MARQUE /TYPE

AVIS

Flamme indirecte
Air chaud
Vapeur
Eau chaude

MECANIQUE

Mousse
Châssis piste
Mécanique
Balayeuse
Fauchage

AUTRES

Paillage
Couvre-sol
Manuel
Outils "maison"

Enregistrement des pratiques alternatives au cours de l’année :
OUI

NON

PARFOIS

Si oui, utilisez-vous le tableau d'enregistrement de la charte

OUI

NON

b)

Enregistrement des pratiques préventives d’entretien alternatif

Bilan des Surfaces réaménagées
Avez-vous réaménagé certains espaces pour faciliter leur entretien sans produit chimique ?
Rénovation des voiries
Minéralisation de certains espaces (pavage, enrobé, béton)
Suppression de barrière, grillage
Enherbement
Autres (précisez) : ________________________________________________________________________
Bilan des pratiques de Paillage et Couvre-sol
Quel type de paillage utilisez-vous ?
Minéral
Artificiel (plastique)
Organique
Aucun
Utilisez-vous des plantes couvre-sol ?
OUI

NON

Si oui, quelle(s)espèce(s) ?_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous réalisé de nouveaux essais de paillage et/ou couvre-sol cette année ?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

c)

Enregistrement des pratiques curatives d’entretien alternatif

Bilan du Désherbage manuel
Remplir une ligne par type de technique.
Matériel utilisé (Binette,
arrachage à la main....)

Nombre de
passages

Type des surfaces entretenues (Voirie – stabilisé – pied d'arbres –
massifs…)
Secteurs concernés (centre ville, cimetière, lotissement…)

Quels sont les changements opérés par rapport à l'an dernier (Matériel acheté, surfaces entretenues,
temps de travail....) ?
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Bilan du Désherbage mécanique
Remplir une ligne par type de technique.
Matériel utilisé (brosses
rotatives, balayage manuel,
combi-piste…)

Nombre de
passages

Type des surfaces entretenues (Voirie – stabilisé – pied d'arbres –
massifs…)
Secteurs concernés (centre ville, cimetière, lotissement…)

Quels sont les changements opérés par rapport à l'an dernier (Matériel acheté, surfaces entretenues,
temps de travail....) ?
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Bilan du Désherbage thermique
Remplir une ligne par type de technique.
Matériel utilisé (flamme
directe, indirecte, eau chaude,
vapeur…)

Nombre de
passages

Type des surfaces entretenues (Voirie – stabilisé – pied d'arbres –
massifs…)
Secteurs concernés (centre ville, cimetière, lotissement…)

Quels sont les changements opérés par rapport à l'an dernier (Matériel acheté, surfaces entretenues,
temps de travail....) ?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Bilan de l’entretien des espaces enherbés
Comment gérez-vous vos espaces enherbés (Tonte, Fauche…) ?

Avez-vous mis en place un plan de gestion différenciée ?

OUI

NON

d) Enregistrement des pratiques alternatives de lutte contre les organismes indésirables
(insectes, champignons, rongeurs…)
Remplir une ligne par organisme indésirable et par type de technique.

Organisme indésirable

Technique employée
(auxiliaires, piégeage…)

Type des surfaces entretenues (pied d'arbres –
massifs…)
Secteurs concernés (centre ville, cimetière,
lotissement…)

Quels sont les changements opérés par rapport à l'an dernier (Matériel acheté, surfaces entretenues,
temps de travail...) ?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4) Communication-Information sur la charte
Diffusion d'information

Support

Utilisé cette
année :
Oui / Non

OUI

NON

Publics visés (administrés, élus, jardiniers amateurs, scolaires…)

OUI
Bulletins
municipaux

NON
OUI

Site internet

NON
OUI

Panneaux
d'affichage

NON
OUI

Brochures /
plaquettes

NON
Intitulé de l’événement
OUI

Événements

NON

OUI
Autres

NON

exposition
conférence
animation
autres :

5) Remarques diverses :

