LES BONNES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES
Pour gérer au mieux l’utilisation des produits phytosanitaires à la ferme
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S’assurer d’avoir bien identifier les
insectes, les maladies et les mauvaise
herbes de vos cultures.

Demander le conseil d’un technicien
et acheter le produit chez un
revendeur identifié.

Bien lire l’étiquette et les précautions
à prendre.
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Transporter séparément les produits
phytosanitaires.

Mettre une tenue de protection pour
manipuler les produits.

Respecter les doses et les délais
avant récolte pour le traitement de
vos cultures.
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Ne jamais confier le traitement de vos
cultures aux enfants.

Ne pas traiter contre le vent, par
mauvais temps, lorsqu’il fait chaud et
quand les cultures sont stressées.

Ne pas verser l’eau de pulvérisation
dans les cours d’eau ou à côté des
puits et des bassins de stockage.
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Rincer les emballages vides 3 fois,
s’assurer de remettre l’eau de rinçage
dans le pulvérisateur.

Percer les emballages vides et les
stocker séparément dans un local
fermé.

Stocker les produits dans leurs
emballages d’origine dans un local fermé
et spécial pour produits phytosanitaires.
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اﻟﻤﻤﺮﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﻴﺪات
¼ﺳـﺘـﻌـــﻤﺎل آﻣـﻦ وﺑــــﺪون ﺧــﻄــﻮرة
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اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣـــﻦ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﺤﺸـــﺮات ،اﻣﺮاض
واﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة ﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻠﻜﻢ .

ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻲ وﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ .

ﻗﺮاءة ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﻠﺼﻖ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻮاﺟﺐ
اﺗﺨﺎذﻫﺎ .
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ﻧﻘـــﻞ ﻣﻨﺘﺠـــﺎت وﻗﺎﻳـــﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗـــﺎت ﺑﺸـــﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ .

ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﻴﺪ .

اﺣﺘـــﺮام اﻟﻤﻘﺎدﻳـــﺮ واﻟﻔﺘﺮات ﻗﺒـــﻞ اﻟﺠﻨﻲ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰراﻋﺎت .
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ﻋﺪم اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﺛﻨﺎء ﻫﺒـــﻮب اﻟﺮﻳﺎح،
اﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ،اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺤﺎر أو ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺰراﻋﺎت .

ﻋﺪم ﺳـــﻜﺐ ﺧﻠﻴـــﻂ اﻟﺮش ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺎري
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺠﺎﻧﺐ ا²ﺑﺎر أو أﺣﻮاض اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ .
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ﺛﻘﺐ اﻟﻌﺒـــﻮات اﻟﻔﺎرﻏﺔ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺸـــﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ .

ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺒﻴـــﺪات ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮات اﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ وﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺒﻴﺪات .

ﻋﺪم ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻃﻔﺎل ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ زراﻋﺎﺗﻜﻢ .
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ﻏﺴﻞ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻔﺎرﻏﺔ  3ﻣﺮات ،اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
إرﺟﺎع ﻣﻴﺎه ﻏﺴـــﻞ اﻟﻌﺒﻮة اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ
اﻟﺮش .
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