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CHAPITRE 1. DEFINITIONS

Qu’est-ce que les produits phytopharmaceutiques ?

Par produits phytopharmaceutiques (= produits phytosanitaires) on entend ceux définis par l’article L 253-1 du 
code rural à savoir : « les substances actives et préparations destinées à :

♦ protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir 
leur action ;
♦ exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de 
substances  nutritives ;
♦ assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant 
l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
♦ détruire les végétaux indésirables ;
♦ détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. »

La substance active (anciennement dénomée matière active) est la substance ou le micro-organisme qui détruit 
ou empêche l’ennemi de la culture de s’installer.
(source : ACTA)
Sont donc concernés tous les produits disposant d’une autorisation de mise en marché (AMM) : non seulement 
les produits issus de la synthèse chimique, mais également les produits de biocontrôle à savoir les micro-
organismes, les extraits végétaux et les médiateurs chimiques
(source : www.ecophytozna-pro.fr)

Qu’est-ce que les pesticides ?

Est dit «pesticide» (pest=nuisible en anglais et cida=tuer en latin) toute substance ou préparation utilisée 
pour la prévention, le contrôle ou l’élimination d’organismes jugés indésirables, qu’il s’agisse de plantes, de 
champignons ou de bactéries.
(source : directive 98/8/CE 16 février 1998)
On appelle pesticides les produits chimiques destinés à la protection de cultures et des récoltes contre les 
parasites, champignons, mauvaises herbes, insectes (source : dictionnaire Le Robert).

Qu’est-ce que les produits biocides ?

Les biocides sont les substances actives et préparation destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique 
ou biologique (source : directive 98/8/CE 16 février 1998 relative à la mise sur le marché des produits biocides).

Qu’est-ce que le biocontrôle?

Le biocontrôle est un ensemble d’outils utilisables pour la protection intégrée. Il repose sur l’utilisation des 
mécanismes régissant les intéractions entre les espèces et le milieu naturel.
Il compte 4 types d’outils : les macro-organismes invertébrés, les micro-organismes, les médiateurs chimiques 
et les substance naturelles (acide pélargonique).



6

CHAPITRE 1. DEFINITIONS

1.2  Les différents modes d’action des herbicides

Herbicide foliaire de contact

►  Appliquer en localisé, uniquement sur des herbes 
développées
►  Efficacité en quelques jours

Le produit ne touche pas les racines

Matières actives : Glufosinate - Ammonium

►  Efficacité en plusieurs semaines

Herbicide foliaire systémique

►  Appliquer en localisé, uniquement sur des herbes 
développées

Le produit est véhiculé dans la sève, des 
feuilles aux racines

Matières actives : Glyphosate - Aminotriazole - 
N-phosphonométhylglycine - Aclonifen - 2.4MCPA - 
Dochlorprop p - 2.4D - Troclopyr - Piclorame - Fluroxypyr

Herbicide racinaire systémique

►  Appliquer en localisé ou en plein uniquement sur un 
sol perméable

►  Efficacité en plusieurs semaines

Le produit est véhiculé dans la sève, des 
racines aux feuilles

Matière active : Flazasulfuron

Herbicide antigerminatif

►  Appliquer en plein sur un sol perméable afin de 
prévenir la levée des herbes

►  Efficacité en plusieurs mois

Le produit est stocké dans le sol

Matière active : Isoxaben oryzalin - Carbétamide 
- DFF - Oxadiazon - Pendiméthaline - Propyzamide - 
Oxyfluorfène - Chlorate de sodium
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CHAPITRE 2. ECOPHYTO ET CERTIPHYTO : KEZACO ?

2.1  Le plan Ecophyto 2018

Le plan Ecophyto 2018, issu du Grenelle Environnement de 2008, 
vise à réduire l’usage des pesticides en zones agricoles et non 
agricoles dans un délai de 10 ans et le retrait progressif du marché 
des produits contenant les 53 substances actives les plus préoccu-
pantes. 
L’axe n°7 prévoit de « réduire et sécuriser l’usage des produits phytopharmaceutiques dans les zones non 
agricoles ». C’est dans ce cadre qu’a été créé le dispositif Certiphyto.

2.2  Le Certiphyto

Le Certiphyto est un certificat individuel autorisant l’usage professionnel des produits 
phytopharmaceutiques. Il atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les produits 
phytopharmaceutiques en sécurité et en réduire leur usage. La vente, la distribution à titre gratuit et 
l’application, ainsi que le conseil à l’utilisation de  produits phytopharmaceutiques, seront subordonnés à la 
possession de ce certificat pour les personnes physiques réalisant, dans le cadre professionnel, l’une des 
activités précitées.
Tous les acteurs des filières agricoles et non agricoles en contact direct ou indirect avec les produits 
phytopharmaceutiques sont concernés par cette mesure. Ainsi, de très nombreuses personnes sont soumises 
à cette certification comme les agriculteurs, les agents de collectivités, les professionnels de la gestion et de 
l’entretien des espaces verts, les distributeurs tels que les coopératives agricoles, les jardineries, la grande 
distribution, les gestionnaires d’espaces tels que les golfs, les hippodromes, les réseaux ferrés, les réseaux 
routiers et autoroutiers… et les conseillers.

Le Certiphyto remplace l’agrément des entreprises et le certificat pour les distributeurs et applicateurs de 
produits antiparasitaires (DAPA) résultant des articles L. 254-1 et suivants du code rural.

A partir du 26 novembre 2015, tous les professionnels devront être certifiés et ce pour une durée de 5 à 10 
ans.

Le certificat est délivré à la suite de la formation de 2 jours (voie D) à destination des professionnels des 
collectivités, des applicateurs et des applicateurs opérationnels. Il est valable 5 ans.

Pour le renouveller, il faut débuter la démarche au plus tard 3 mois avant la date d’expiration. 

Depuis le 20 octobre 2011, toute entreprise de distribution de produits phytopharmaceutiques, toute 
entreprise d’application en prestation de service et toute entreprise de conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques est soumise à agrément : assurez-vous que l’entreprise prestataire à laquelle vous 
faites appel soit titulaire de cet agrément.

(source : http://agriculture.gouv.fr)
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2.3  Organisation du certificat et contenu de la formation

La formation Certiphyto dure deux jours et s’organise autour de 4 grands thèmes : 

Thème 1 : La réglementation. 
L’objectif est de connaître le cadre réglementaire d’application des produits phytopharmaceutiques.

Thème 2 : La prévention des risques pour la santé. 
L’objectif est d’identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Thème 3 : La prévention des risques pour l’environnement. 
L’objectif est d’identifier les risques pour l’environnement et les voies de pollution. 
C’est aussi appliquer des produits phytopharmaceutiques en minimisant les risques puis organiser leur mise en 
oeuvre.

Thème 4 : Les stratégies visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques. 
L’objectif est d’identifier et comparer les techniques alternatives.

CHAPITRE 2. ECOPHYTO ET CERTIPHYTO : KEZACO ?
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CHAPITRE 3. IDENTIFIER LES RISQUES

3.1  Les risques pour l’environnement

Les triazines, herbicides massivement utilisés en usage 
agricole et non agricole jusqu’au début des années 
2000, consituent une pollution de fond de la nappe. 
La moyenne des concentrations en triazines sur 
la base de 38 captages est de 0,30µg/l alors que la 
norme est de 0,1µg/l maximum !
D’autres pesticides, d’usage plus récent, sont retrouvés 
sur un nombre croissant de captages. Il s’agit 
d’herbicides (81%), de fongicides (18%), d’insecticides 
(moins de 1%) et de régulateur de croissance (moins 
de 1%).
Le désherbage chimique sur surfaces imperméables 
est en partie responsable, car à la moindre pluie, une 
grande partie du produit est emporté vers le fossé ou le 
réseau d’eau d’égout, puis vers la rivière.

À l’échelle de l’écosystème, de multiples effets sont 
connus et, dans une certaine mesure, prévisibles :

♦ disparition ou raréfaction d’espèces 
♦ diminution de la diversité et augmentation de 
la dominance de certaines espèces
♦ remplacement des espèces «polluo-sensibles» 
par des espèces «polluo-tolérantes» 
♦ altération des processus écologiques 
(dégradation de la matière organique, production 
primaire...).

Les produits phytosanitaires perturbent les écosystèmes, ils contaminent l’air, le sol et l’eau par l’intermédiaire 
des rivières et des nappes phréatiques. 
C’est le cas dans notre région, où la nappe des calcaires de Champigny est polluée par les pesticides. Cette 
ressource locale permet d’alimenter 1 million de franciliens en eau potable dont 500 000 seine-et-marnais.

Nappe des calcaires de 
Champigny
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Par ingestion de résidus
(contact main bouche)

ou bio accumulation dans 
les graisses via la chaîne 

alimentaire

Par inhalation de 
particules en suspension

Par contact direct ou 
indirect avec la peau 

(vêtements). 5 à 30% de la 
quantité déposée pénètre 
dans le système sanguin

Voies de pénétration des produits phytosanitaires dans l’organisme

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, chaque année 1 million de personnes sont gravement 
empoisonnées par les pesticides, avec près de 220 000 décès dans le monde.

Elle se traduit par : 

♦  Une baisse de la fertilité masculine
♦  Des malformations à la naissance
♦  Une augmentation de certains cancers
♦  Des perturbations de l’équilibre hormonal
♦  Une diminution des défenses immunitaires

Intoxication aigüe

Intoxication chronique

Les symptômes sont : 
Neurologiques

Oculaires

Cutanés

Respiratoires

Digestifs

Risque = Danger x Exposition

Projection accidentelle  
46,4%  

Rupture tuyau  
 25,6%  

Débouchage de buse 
13,3%  

Panne mécanique 
6,2%  

Absence ou déficience 
EPI  

3,2%  

Autres 
2,4%  

Accidents du travail 2007 (études MSA Phyt’Attitude)

3.2  Les risques pour la santé
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CHAPITRE 4. LA REGLEMENTATION

4.1  Responsabilités de l’employeur et de l’applicateur

Responsabilité de l’applicateur

D’après l’arrêté du 25 février 1975, l’utilisateur de produits 
phytosanitaires doit : 
- utiliser des produits autorisés pour l’usage qu’il souhaite en faire
- prendre les précautions nécessaires pour ne pas entraîner ces 
produits notamment vers les habitations, parcs et jardins...

D’après l’arrêté du 12 septembre 2006, l’utilisateur de produits 
phytosanitaires doit limiter les risques de pollution lors de la 
manipulation des produits phytosanitaires.

Enfin, l’arrêté du 27 juin 2011 réglemente l’utilisation de certains 
produits dans des lieux fréquentés par le grand public ou des 
groupes de personnes vulnérables.

L’utilisateur est responsable lors de l’application du produit, et 
cela quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques.

Responsabilité de l’applicateur

Décret n°87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs exposés aux 
produits antiparasitaires à usage agricole (tous les professionnels sont concernés) :

L’employeur est tenu de veiller : 
Art.6 et 7 : à fournir du matériel et des équipements de protection adaptés aux 
travailleurs et à veiller à ce qu’ils les portent.

Art.9 : à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage après la préparation de la bouillie, et 
se douchent après le traitement,
Art.10 : à interdire aux travailleurs de fumer, manger ou boire lors de toute manipulation de produits 
phytosanitaires,
Art.12 et 13 : à ce que les travailleurs de moins de 18 ans et les femmes enceintes ne réalisent pas 
de travaux les exposant à des produits phytosanitaires,
Art.15 : à fournir un document écrit afin de les informer sur les risques et les précautions à prendre,
Art.16 : à s’assurer que tout travailleur se déclarant incommodé par des travaux qu’il exécute consulte 
un médecin du travail.

L’employeur est responsable de la santé des employés.
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Avant toute utilisation de produits phy-
topharmaceutiques, il faut s’assurer de 
leur usage dans http://e-phy.agriculture.
gouv.fr/

Article 1er de l’Arrêté du 5 juillet 1985 : 
l’application des produits phytosanitaires 
est limitée aux seuls usages pour les-
quels ils sont autorisés.

Attention aux abus !!
et aux usages non autorisés

Chaque spécialité commerciale est autorisée pour : 
- un type de culture (rosier) ou une situation (parcs, jardins, trottoirs)
- un type de parasite (puceron), de maladie (mildiou) ou des herbes indésirables
- une dose d’emploi
- des conditions d’application
L’applicateur ne doit pas, par exemple, utiliser un désherbant autorisé sur des cultures 
de céréales pour désherber des espaces verts, même si la substance active est identique. 

CHAPITRE 4. REGLEMENTATION

L’arrêté du 12 septembre 2006 interdit toute application de produits phytosanitaires à moins de 5 mètres 
des points d’eau permanents ou temporaires (traits bleus continus ou discontinus sur une carte IGN 
au 1/25000 ème). Cette zone de non traitement (ZNT) peut être de 5, 20, 50 ou 100 mètres selon la 
spécialité commerciale. La ZNT est indiquée sur l’étiquette du bidon. Si rien n’est indiqué, respecter une 
distance de 5 mètres.

L’arrêté du 27 juin 2011 réglemente l’utilisation de certains produits phytosanitaires dans des lieux 
fréquentés par le grand public ou des personnes vulnérables.

Selon le premier article de l’arrêté du 5 juillet 1985, l’application des produits phytosanitaires est limitée 
aux seuls usages pour lesquels ils sont autorisés.

4.2 Tout usage non autorisé est interdit

4.3 Interdiction de traiter

Vérifier l’usage du produit 
et son homologation 

sur http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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5.1  Lire l’étiquette du produit

Nom commercial du produit
Numéro d’Autorisation de mise sur le marché.

Appel en cas d’urgence : 15 ou centre anti-poison 
Signalez vos symptômes au réseau Phyt’attitude 

Nom de la matière active, sa concentration, son emploi
XXXX 36,3 g/l. Suspension concentrée.
Usages autorisés et doses.

Symbole de danger et phrases de risques

Conseils de prudence
Délai de rentrée : 48 heures
Conserver hors de portée des enfants, à l’écart des aliments et boissons y 
compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux et du visage.
Eviter le contact avec la peau et les yeux

Nom et coordonnées du fabricant
Site Internet pour obtenir la FDS
www.quickfds.fr

SGH09 : Dangereux pour la santé
R36/38 : Irritant pour les yeux
CMR : Effet cancérogène suspecté

CHAPITRE 5. HYGIENE ET SECURITE

5.2 La composition du produit

Substance active : Partie active ou molécule du produit qui agit.
Adjuvants : - Le support facilite la dilution et l’application du produit.
  - Le tensio actif améliore les qualités physico chimiques de la préparation.
  - Le stabilisant limite la dégradation de la matière active.
Dénaturants (colorants, odorisants, vomitifs) : Ils évitent la confusion avec un produit alimentaire et empêche 
l’absorption accidentelle.

Tout produit avec une 
étiquette endommagée 
devient un PPNU selon 
la Directive 93/112/CE.
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5.3  Evolution de l’étiquetage des produits chimiques en Europe

Symboles de danger inscrits sur les bidons jusqu’au 1er juin 2017

Nouveaux symboles de danger à compter de juin 2015

Peut exploser !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur. Attention aux 
chocs.

Brûle facilement ou très facilement
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur et des produits 
comburants.

Fait brûler les autres substances !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur et des produits 
combustibles.

Récipient contenant un gaz sous 
pression
Manipuler avec précautions

Ronge les objets ou la peau!
Manipuler avec précautions, toujours 
porter des lunettes de sécurité.

Dangereux pour la santé!
Manipuler avec précautions, bien se 
laver les mains par la suite.

Poison mortel ! 
Ne pas toucher sauf nécessité. 
Manipuler avec précautions, bien se 
laver les mains par la suite.

Dangereux en cas de contact !
Manipuler avec précautions, bien se 
laver les mains par la suite.

Tue les animaux et les plantes !
Ne pas jeter dans les éviers, récuperer 
dans un récipient spécial après 
utilisation.

Un pictogramme peut avoir plusieurs effets.
LIRE LES PHRASES DE RISQUES
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Anciennes phrases
R = phrase de risque

Ancien picto Nouveau picto Nouvelle phrase
H = phrase de danger

R20 nocif par inhalation H332 nocif par inhalation

R21 nocif par contact avec la peau H312 nocif par contact cutané

R22 nocif en cas d’ingestion H302 nocif en cas d’ingestion

R23 toxique par inhalation H331 toxique par inhalation

R24 toxique par contact avec la peau H311 toxique par contact cutané

R25 toxique en cas d’ingestion H301 toxique en cas d’ingestion

R36 irritant pour les yeux H319 provoque une sérieuse irritation 
des yeux

R37 irritant pour les voies respiratoires H335 peut irriter les voies respiratoires

R38 irritant pour la peau H315 provoque une irritation cutanée

R40 effet cancérogène suspecté, preuves 
insuffisantes

H351 susceptible de provoquer le 
cancer

R41 risque de lésions oculaires graves H318 provoque des lésions oculaires 
graves

5.4 Quelques exemples les plus souvent rencontrés

Phrases de risque utilisateurs les plus souvent rencontrées
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Anciennes phrases
R = phrase de risque

Ancien picto Nouveau picto Nouvelle phrase
H = phrase de danger

R42 peut entrainer une sensibilisation
par inhalation

H334 peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation

R43 peut entrainer une sensibilisation
par contact avec la peau

H317 peut provoquer une allergie 
cutanée

R60 peut altérer la fertilité
R61 risque pendant la grossesse d’effets
néfastes pour l’enfant

H360 peut nuire à la fertilité ou au foetus

R62 risque possible d’altération de la
fertilité
R63 risque possible pendant la grossesse 
d’effets néfastes pour l’enfant

H361 susceptible de nuire à la fertilité ou 
au foetus

R65 nocif : peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion

H304 peut être mortel en cas d’ingestion 
et de pénétration dans les voies 
respiratoires

R67 l’inhalation de vapeurs peut 
provoquer somnolence et vertiges

H336 peut provoquer somnolences ou 
vertiges

R68 possibilité d’effets irréversibles H341 susceptible d’induire des anomalies 
génétiques

R50/53 très toxique pour les organismes
aquatiques, peut entrainer des effets
néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique

H410 très toxique pour les organismes 
aquatiques; entraîne des effets à long 
terme

R51/53 toxique pour les organismes
aquatiques, peut entrainer des effets
néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique

H411 toxique pour les organismes 
aquatiques; entraîne des effets à long 
terme

R52/53 nocif pour les organismes
aquatiques, peut entrainer des effets
néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique

H412 nocif pour les organismes aquatiques ; 
entraîne des effets à long terme

Phrases de risque utilisateurs les plus souvent rencontrées

Phrases de risque environnement les plus souvent rencontrées
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5.5  Stockage

Les produits phytosanitaires doivent être organisés et stockés au sein 
d’un local réservé à cet usage. Pour cela il faut aménager son atelier 
pour répondre à la réglementation et répondre à ces conditions :

♦  Les produits doivent être conservés dans leur emballage d’origine ;
♦  Le local doit présenter un container pour stocker les bidons vides ;
♦  Une douche doit être disponible à l’extérieur du local ;
♦ Des équipements de protection individuelle doivent être prévus à 
l’extérieur du local.

Il existe des armoires 
spécifiques pour 
stocker les pesticides. 
Elles peuvent être très 
avantageuses pour 
stocker une petite 
quantité de produit.

Elle informe sur les composants du produit
Elle identifie les dangers
Elle précise les précautions de stockage, d’emploi et de manipulation
Elle rappelle la toxicologie et les informations réglementaires
Elle informe sur les précautions à prendre en cas d’accident ou de maladie

A récupérer sur www.quickfds.fr

en tapant le nom du produit

Un exemplaire doit être conservé 

à proximité du local et en mairie

Les fournisseurs ont l’obligation de transmettre la FDS aux clients

5.6  La Fiche de Données de Sécurité
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5.7  Conduite à adopter en cas d’intoxication ou d’accident

Prévenir les secours d’urgence, le médecin et le centre 
antipoison

Mettre la victime en position latérale de sécurité, la tête 
sur le côté
Ne pas faire boire, ni eau, ni lait, ni alcool

Contacter les pompiers

Ne pas faire vomir

Si la victime ne respire plus, pratiquer le bouche à bouche

Garder les emballages des produits en cause et se munir de la FDS

1

1

3

3

4

5

6

2

2

Intoxication

Accident ou renversement de bouillie

Baliser la zone contaminée

Lire et présenter l’étiquette et la FDS du produit

Les soins ne 
peuvent être 
délivrés que par 
un sauveteur 
secouriste du 
travail

5.8  Numéros d’urgence

Pompiers : 18 (depuis un poste fixe) - 112 (depuis un mobile)
  

Samu : 15

Centre anti-poison de Paris : 01 40 05 48 48

Signalez vos symptômes au réseau Phyt’attitude : 0 800 887 887

Position latérale de sécurité
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CHAPITRE 6. LES BONNES PRATIQUES AVANT LE TRAITEMENT

6.1 Traiter ou ne pas traiter  

Il faut toujours évaluer la nécessité d’intervenir avant 
d’utiliser des produits phytosanitaires. 

Effectuer un diagnostic des infestations par une observation 
précise de la végétation:

♦   Reconnaissance de la flore (vivaces, annuelles…)
♦   Taux d’enherbement
♦   Stade de développement
♦ Identification des infestations et des parasites

L’utilisation des pesticides résout à court terme un problème parasitaire ou de végétation spontanée sans 
chercher la cause profonde du déséquilibre. C’est pourquoi, une intervention chimique doit être pensée en 
dernier recours après la mise en œuvre de techniques culturales, prophylactiques, alternatives... Le cas échéant 
elle sera à réaliser régulièrement.

ATTENTION À :

Choisir le produit en fonction de son efficacité et de sa toxicité.
Réduire les doses à l’hectare en ciblant en fonction du stade d’intervention et de la répartition 
spatiale.
Traiter en utilisant des produits à matières actives de même action.
Vérifier le résultat obtenu à la suite de l’intervention.
Apprendre à reconnaître les zones à risque
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6.2  Caractéristiques des surfaces

90 % surface imperméable
(béton, enrobé, pavé…)

80 % surface minérale
compactée (grave, tout venant)

60 % surface minérale
poreuse (tout venant)

Suivant le type de surface, le risque de pollution est plus ou moins élevé.

Risque de pollution élevé !

♦  Absence de complexe argilo humique
♦  Absence de micro-organismes
♦  Imperméabilité ou perméabilité faible

♦  Pesticides pas adsorbés
♦  Pesticides peu dégradés
♦  Ruissellements importants

SURFACES PERMÉABLES

DÉ
SH

ER
BA

GE
AL

TE
RN

AT
IF

   

SURFACES IMPERMÉABLES POINTS D’EAU

DÉ
SH

ER
BA

GE
 C

HI
MI

QU
E TraiTemenT prévenTif TraiTemenT curaTif

Appliquer du foliaire 
en localisé sur herbes 

développées

Possibilité 
d’appliquer de l’anti-
germinatif en plein

Balayages mécaniques, désherbage 
thermique à flamme directe, 

arrachage manuel...

Végétalisation et
entretien mécanique

Enherbement, 
plantes couvre-
sol, paillage...

Tonte (hauteur 
minimale: 6 

cm), aérateur, 
décompactage, 

scarificateur, 
regarnissage...

Binage, arrachage 
manuel, désherbage 
thermique à flamme 

directe ou infrarouge...

Quand? 
- Par temps sec
- Commencer le
traitement fin avril/mai

Quand? 

- Avant ou
après la pluie
- Commencer le
traitement en février

Cimetières, terrains 
de boules...

Surfaces 
enherbées Voirie Berges, fossés, 

captages, lavoirs...Terre nue

Zones à risques de
contamination de l’eau

Pas de 
désherbant 

sélectif 
(sauf terrain 

de sport, 
green...)

Impossible :
le sol doit 

toujours être 
couvert

Adapter l’entretien au type de surface
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Vous souhaitez Vous utiliserez un produit autorisé pour l’usage

Zones non 
plantées

Désherber des zones non plantées 
(comme des allées)

Désherbage des allées de Parcs, Jardins, Trottoirs (PJT)

Détruire des mousses sur des allées Destruction des mousses sur allées de Parcs, Jardins, 
Trottoirs

Désherber des zones non plantées 
(comme les friches, les aires industrielles)

Désherbage total (DT)

Désherber des zones avant mise en plantations Désherbage des zones cultivées (herbes indésirables 
annuelles, bisannnuelles, vivaces)

Zones plantées

Désherber sélectivement des massifs arbustifs 
plantés

Désherbage des arbres et arbustes d’ornement, plantations

Désherber des massifs de rosiers Désherbage de rosiers
Désherber sélectivement des massifs de fleurs, 
bulbes et vivaces

Désherbage des cultures florales diverses

Divers

Dévitaliser des souches d’arbres et d’arbustes Dévitalisation de souches
Détruire des broussailles Dévitalisation des broussailles (sur pied)
Désherber sélectivement des gazons d’ornement 
ou sportifs

Désherbage des gazons de graminées

Détruire des mousses dans les gazons Destruction des mousses dans les gazons de graminées

6.3  Caractéristiques des surfaces

Bien choisir le produit selon l’usage qui va en être fait.

Usages autorisés pour le désherbage en zones non agricoles : 
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6.5  Raisonner l’utilisation en Zones cultivées

6.4  Raisonner l’utilisation en Zones non cultivées

Homologation PJT

Homologation gazon de graminées Homologation arbres, arbustes 
d’ornement et rosiers

Sol imperméable Sol perméable 
non connecté à un 

point d’eau

Sol perméable non connecté 
à un point d’eau

Sol perméable non connecté 
à un point d’eau

Herbicide foliaire, 
racinaire ou 

antigerminatif

Herbicide foliaire de contact 
ou systémique

Herbicide foliaire, 
antigerminatif  sélectif

Préférer les techniques 
culturales (aération du sol, 
scarification, fertilisation 

organique, regarnissage...)

Préférer les techniques 
alternatives (paillage, 

couvre sol...)

Herbicide foliaire 
de contact ou 

systémique

♦  Ne pas utiliser un 
herbicide cultures de 
céréales pour désherber 
la voirie.

♦  Un produit PJT (parcs, 
jardins, trottoirs) peut 
être interdit sur une 
surface imperméable 
comme la voirie.

♦  L’utilisation de sélectif gazon est inutile sans la mise en oeuvre de techniques 
culturales.

♦  L’emploi de sélectif gazon est à réserver au terrain engazonné de prestige ou sportif.

♦   L’utilisation d’herbicide contribue à détruire la vie biologique du sol.
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6.6  Dosages

A partir des métrages des surfaces 
on peut déterminer le volume de 
produit à utiliser par rapport à la 
dose homologuée ou par hectare.

Unités de mesure

1 km = 1000 m
1 ha = 10 000 m²

1 hl = 100 l
1 l = 1000 ml

Métrage des surfaces à traiter :

S= L x l

S= a x b
2

S= 3.14 x R²

S= (B+b) x h
2

B

Connaître le débit de votre pulvérisateur 
       Evaluez la quantité d’eau que vous épandez à pression constante en 15 secondes.

Connaître la surface traitée par votre pulvérisateur
       Evaluez la surface traitée à pression constante en 15 secondes. 

Étalonner son matériel c’est connaître la quantité d’eau que l’on doit utiliser pour traiter sur une surface 
donnée. Pour faire le ratio quantité d’eau à utiliser / la surface traitée il faut :

1

2

FICHE D’ETALONNAGE
Date : Nom de l’opérateur :

Type de pulvérisateur : Contenance : 

Date du dernier remplacement de la buse : 
Je remplis mon pulvérisateur d’eau claire et je pulvérise pendant 15 secondes. 
Avec mon mètre, je mesure la bande couverte et je calcule sa surface :

Je mesure le débit du pulvérisateur à l’aide d’un pot doseur sous la buse et d’un 
chronomètre pendant 15 secondes : 

Pour traiter 1 ha (10 000 m²) je renseigne les cases avec mes résultats : 

litres

1

2

3

m² en 15 secondes

litres en 15 secondes

=
litres en 15 secondes x 10 000 m²

m² en 15 secondes
litres d’eau / ha

6.7  Etalonner son matériel
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6.8  Conditions climatiques 

De manière générale, ne pas traiter s’il pleut ou si des pluies 
sont annoncées dans les jours qui suivent le traitement
Quels risques ? Lessivage des produits donc perte d’efficacité et pollution  
par ruissellement et entraînement des pesticides vers les cours d’eau.
Exception pour les herbicides anti germinatifs ou racinaires : 
Appliquer le produit avant une pluie ou sur un sol humide permet une 
rémanence sur plusieurs semaines.

Ne pas traiter par forte chaleur
Quels risques ? Volatilisation des pesticides et inhalation si absence de 
protection respiratoire
Conseils pratiques : 
 - Utiliser des mouillants d’origine végétale pour améliorer l’application
 - Traiter entre 18° et 22 °de préférence le matin ou le soir

Ne pas traiter en cas de vent supérieur à 19 km/h
Quels risques ? Dérive des pesticides vers le voisinage ou l’applicateur
Conseils pratiques : 
 - Utiliser des mouillants d’origine végétale pour améliorer l’application
 - Utiliser des buses anti-dérives

Prendre en compte les risques au niveau de la zone à traiter

P L U I E

V E N T

S O L E I L

Si les conditions météo sont défavorables au traitement, celui-ci sera inefficace (produits «lavés», 
volatisation d’une partie de la substance active...) et nuisible à l’environnement (contamination des 
eaux superficielles, de l’air...)

Vitesse approximative du 
vent au niveau de la rampe

Echelle Beaufort 
(à 10 m de haut) Signes visibles Pulvérisation

Moins de 1 km/h Force 0 Fumée montant à la verticale

POSSIBLE
1 à 5 km/h Force 1 Fumée s’insclinant selon la direction de l’air

6 à 11 km/h Force 2 Bruissement des feuilles 
Sensation de souffle sur le visage

12 à 19 km/h Force 3 Feuilles et pétioles constamment en mouvement

20 à 28 km/h Force 4 Petites branches en mouvement
Envol de papiers et de poussières INTERDITE

Savoir estimer la vitesse du vent : 
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6.9  Informer la population avant le traitement

Au préalable d’un traitement, une information est obligatoire pour prévenir la population 
(panneau d’affichage, tract...). (Arrêté du 12 septembre 2006 et avis au JORF du 21 septembre 2006)

Sauf si disposition stipulée dans l’AMM (autorisation de mise sur le marché) le délai de rentrée 
minimum pendant laquelle aucun personnel ou passant ne peut pénétrer dans la zone traitée 
est de 6 heures en milieu ouvert et 8 heures en milieu fermé.

ACCES INTERDIT
LE 10/09/11 de 8h à 22h

car application du produit phytosanitaire X
le 10/09/11 de 8h à 10h

6 h

48 h

8 h

24 h

Surface traitée à l’extérieur des locaux (délai minimum)

Surface traitée à l’intérieur de locaux après ventilation

Préparation comportant au moins une des phrases de risque suivantes :
H319 : Irritant pour les yeux
H315 : Irritant pour la peau
H318 : Risques de lésions oculaires graves

Préparation comportant au moins une des phrases de risque suivantes : 
H334 : Peut entrainer une sensibilisation par inhalation
H317 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Source : Arrêté du 12 juin 2015 modifiant celui du 12 février 2006

6.10  Délai de rentrée
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CHAPITRE 7. LES BONNES PRATIQUES PENDANT LE TRAITEMENT

Masque à cartouche A2B2P3 
(la cartouche doit être changée 
toutes les 20h de traitement) 
Gants en nitrile
Masque
Lunettes de protection
Combinaison jetable
Bottes imperméables

7.1  Equipement

7.2  Vérifier le bon fonctionnement du matériel

Appliquer un herbicide avec un matériel en bon état contribue à une meilleure efficacité
L’utilisation de cuve de 10 à 60 litres permet une meilleure gestion des fonds de cuve
Vérifier la pression du matériel: 2 bars
Les cuves + de 300 litres sont généralement  inadaptées aux surfaces à traiter

Pulvérisateurs

Après chaque traitement et dans l’ordre : 
- Laver les gants à l’eau et au savon
- Retirer les cartouches du masque, refermer l’opercule de chaque filtre avant de les mettre dans  un emballage hermé-
tique et nettoyer le masque à l’eau savonneuse
- Retirer la combinaison puis les gants
- Prendre une douche

Stockage des EPI
Les EPI ne doivent en aucun cas être entreposés dans le local de stockage des produits phytosanitaires. Le masque doit, 
en plus, être à l’abri de la poussière.

Ne pas se protéger, c’est 

augmenter les risques à court, 

moyen et long terme pour 

la santé de la personne qui 

applique le produit.
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7.3  Technique de pulvérisation

Le désherbage localisé

Importance de la qualité de pulvérisation

Le désherbage en plein

Utiliser des herbicides foliaires sur jeunes plantules et sur herbes développées pour une efficacité 
plus forte et rapide, de fin avril début mai à fin octobre
Ne pas chercher un effet mouillé sur la plante traitée
Utiliser une buse à angle réduit (65° ou 80°)

Appliquer plus de produit n’améliore pas l’efficacité

Utiliser des herbicides anti germinatif 
répandus de manière uniforme sur l’ensemble 
de la surface
Appliquer les herbicides anti germinatifs avant 
la levée des herbes entre février et mars

Utiliser une buse à angle large (110°)

Attention à bien choisir un matériel de pulvérisation adapté à la surface traitée    

Pu
lvé

ris
ate

ur

Les goutelettes sont fines et 
réparties de façon homogène 
sur la surface. La pression est 
continue.

La buse est adaptée

Les gouttes sont larges et 
réparties de façon hétérogène 
sur la surface. La pression n’est 
pas continue.

La buse est inadaptée

Buses adéquates

Buses adéquates
Traiter deux fois la même zone entraîne un surdosage des pesticides
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Jusqu’au 1er juin 2017, les mélanges de produits 
soumis à l’arrêté du 13 mars 2006.

7.4  Mélanges

H341 H351 H361d H361fd H361f H362 H371 H373
H341
H351
H361d
H361fd
H361f
H362
H371
H373

Mélanges interdits

Selon l’Arrêté du 12 juin 2015, sont désormais interdits, les mélanges comprenant :
- au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, 
H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372 (il s’agit des anciens produits classés toxiques ou très toxiques)
- ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H341, H351 ou H371 (il s’agit des produits 
CMR de catégorie 3)
- ou au moins deux produits comportant la mention de danger H373
- ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H361d, H361fd, H361f ou H362.

Le tableau ci-dessous récapitule certaines des interdictions

R40 R68 R48 R62 R63 R64
R40
R68
R48
R62
R63
R64

Mélanges interdits

Pr
od

uit
 B

R 6
4

Produit A
R 62

Pour votre sécurité, 
il est préférable de ne 
pas faire de mélange 

de produits
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CHAPITRE 8. LES BONNES PRATIQUES APRES LE TRAITEMENT

Ne jamais rincer la cuve sur 
une surface imperméable 
connectée à un point d’eau

Le remplissage du pulvérisateur et le lavage du matériel doivent être effectués à distance des points 
d’eau (fossés, puits, ruisseaux...), sur une surface dure, légèrement en pente et présentant un système de 
collecte des eaux contaminées avec séparateur des eaux pluviales
Les restes de bouillie ne doivent en aucun cas être vidés dans les égouts, la cour de l’atelier ou dans un 
fossé. (Arrêté du 12 septembre 2006 sur la Gestion des effluents).
Diluez le fond de cuve avec de l’eau claire (au moins 5 volumes d’eau claire pour un volume de bouillie 
restante) et épandez le tout, à grande vitesse, sur une surface enherbée, sans risque (zone éloignée d’un 
point d’eau, plane...), jusqu’à désamorçage du pulvérisateur.
Pour plus de sécurité : renouvelez l’opération de dilution avant de rentrer à l’atelier. Prévoyez donc une 
réserve d’eau claire à proximité du lieu du dernier traitement. Pour les pulvérisateurs portés/tractés : 
possibilité d’installer une cuve de rinçage sur le pulvérisateur. La dilution du «fond de cuve» est nécessaire 
même pour un pulvérisateur à dos !

8.1 Obligation de traçabilité 

Pour traiter de manière efficace et réduire votre 
consommation de produits phytosanitaires, il 
est important de noter toutes vos pratiques et 
garder une trace de ce que vous avez épandu. 
Cela permet de faire un bilan et de faire des 
comparaisons, années après années.

Selon l’article 67 du règlement CEE 1107-2009 
du 21/10/2009, il y a obligation de tenir à jour 
un registre des traitements et de le conserver 
pendant 3 ans.

Vous pouvez renseigner vos pratiques 
quotidiennes dans l’AQUI’ Notes 
proposé par AQUI’ Brie. N’hésitez pas à 
le réclamer aux animateurs.

Carnet des pratiques 

de désherbage chimique

Commune de .....................
......

8.2 Rangement du matériel et gestion des résidus 
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8.3  Gestion des restes de produits et des emballages vides

Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP)

Ne jamais vider les effluents dans un lavabo, 
une bouche d’égout, un fossé, ou tout autre 
système d’évacuation des eaux !

Ils sont considérés comme des déchets dangereux, ils 
doivent donc être éliminés de façon rigoureuse car ils 
présentent des risques pour la santé humaine et le milieu 
naturel. 
Ils doivent être entreposés dans leur emballage d’origine 
avec l’étiquette, dans le local de stockage des produits 
phytosanitaires, en attendant de les apporter en déchetterie

Les Produits phytosanitaires non utilisés (PPNU)

Ce sont des produits : 
- dont l’Autorisation de Mise sur le Marché a été retirée
- dont l’usage n’est pas autorisé pour l’entretien des espaces verts et voiries (produits destinés aux 
usages agricoles...)
- dont l’emballage est en mauvais état
- dont les qualités sont altérées (poudre agglomérée...)
- dont vous n’avez plus l’utilité

Rinçage : Les emballages vides sont des déchets 
spéciaux. Rincez les bidons à 3 reprises pendant 
30 secondes minimum et videz les eaux dans la 
cuve du pulvérisateur en cours de remplissage.

Stockage : Des sacs spéciaux sont prévus pour 
conserver les emballages vides de produits 
phytosanitaires. Entreposez les sacs remplis dans 
le local phyto.

Collecte : Déposez les sacs en déchetterie, 
directement à votre fournisseur ou en centre de 
retraitement spécialisé.

1

2

3

Il est interdit de les abandonner dans la nature, de les brûler, les réutiliser ou les enterrer.

Les effluents sont les eaux faiblement concentrées en produits phytosanitaires et qui ne sont pas 
destinées à la zone à traiter : surplus de bouillie après traitement, fond de cuve et fond contenu dans 
les rampes et les éléments du pulvérisateur, eaux de rinçage du matériel ayant été en contact avec les 
produits phytopharmaceutiques...

Dans le local phyto, les 
PPNU doivent être identifiés 
comme produits à éliminer.

Les PPNU peuvent être vérifiés sur 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

Les EVPP et les PPNU sont considérés comme des déchets dangereux
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CHAPITRE 9. METHODES ALTERNATIVES AU DESHERBAGE CHIMIQUE

9.1  Préalable aux techniques alternatives

Avant d’utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique il faut d’abord penser « aménagement 
et/ou réaménagement » des espaces en vue de faciliter leur entretien.
Pour cela, attention à tenir compte de la fonctionalité du site : à quoi sert-il ? nécessite-t-il un entretien 
fréquent ? sa taille et son type de revêtement sont-ils adaptés à sa fonction ? Quel est le seuil d’acceptation 
de la végétation spontanée sur cet espace par la population?

AVANT

AVANT

APRES

APRES
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9.2  Une stratégie d’entretien résulte d’une combinaison de   
moyens de gestion

CIBLE

Récapitulatif  des méthodes alternatives

Mesures préventives
Paillage / couvre sol

Mesures prophylactiques

Mesures curatives
Lutte physique
Mécanique/ Thermique

Mesures culturales
Taille, aération,...

Lutte biologique
Auxiliaires, piégeages,...

Biopesticides
Extraits de plantes, 
bactéries, 
virus pathogène 
nématodes

Lutte chimique
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9.3  La gestion différenciée des espaces

La gestion différenciée ne se limite pas à la fauche tardive de quelques parcelles  enherbées. Elle consiste à 
ne plus considérer l’entretien des espaces de manière standardisée, mais comme une manière de gérer un 
ensemble d’espaces ayant chacun leur vocation, leur esthétique et leur intérêt écologique. 

L’objectif est de minimiser le recours aux pesticides voire même d’atteindre le « 0 pesticide » sur 
l’ensemble des espaces publics grâce à une approche globale et systémique de tous les espaces 
communaux, et ce, sans augmenter le budget consacré à l’entretien.

Phase 1: Arrêt des 
mauvaises pratiques 

de désherbage

Phase 2 : Respect 
des doses/ha des 

pesticides

Phase 3 : Arrêt du 
désherbage chimique 

sur certains sites

Phase 4 : Sectorisation 
et organisation du 

désherbage alternatif

Phase 5 : Plan de 
gestion ; sectorisation 

et organisation du 
désherbage alternatif

gestion

différenciée

Mesures préventives et résultats sur la réduction des pesticides

Réaliser un état des lieux des espace publics : Vocation de l’espace, mode d’entretien actuel, qualité de revêtement, 
inventaire floristique…

Organiser le personnel et le parc matériel : Cohérence entre les moyens humains, le matériel et le plan de gestion

Organiser et planifier le travail : Choisir une technique d’entretien par espace et planifier à l’année sa fréquence de 
passage

Adopter une gestion analytique des pratiques : Être capable de suivre les pratiques d’entretien par espace pour faire 
évoluer le plan de gestion, communiquer sur le travail et rationaliser les coûts d’entretien

Formaliser le plan de gestion dans un cahier des charges : Pérenniser le plan, expliquer et valoriser la démarche 
auprès des agents…

Communiquer auprès des administrés

Méthodologie

1

2
3

4

5

6

Désherbage interdit : 

Fossés, cours d’eau
Détourage des pelouses

Changement de pratique de 
désherbage : 

Foliaire appliqué en localisé 
sur herbes développées

Respect de la dose à l’hectare

Techniques alternatives 
et aménagement : 

Couverture du sol (paillage 
organique et couvre sol)

Accepter la végétation 
spontanée

Planification des techniques 
alternatives à utiliser

Gestion différenciée des 
espaces publics en code 
qualité

Réglementation en vigueur Vers le zéro pesticide
Engagement dans 
la démarche

% moyen de 
réduction des 
pesticides

50%

70%

100%
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Gestion différenciée des tontes

Les surfaces enherbées tondues fréquemment et à ras impliquent un circuit ininterrompu de tontes d’avril à 
septembre. Espacer les tontes permet non seulement un effet esthétique (hauteurs d’herbes variables), mais 
aussi de dégager du temps qui peut être investi dans le désherbage alternatif d’autres espaces.

Délimitation visuelle entre la zone extensive (prairie) et la zone intensive (pelouse)
Notion de gestion de l’aménagement / notion de « friche »
Rassure et canalise le public dans la circulation du parc

Zone horticole
(20 passages/an)

Zone d’accompagnement 
(14 passages par an)

Zone de berge 
(1 passage /an)

Prairie de fauche
(1 à 2 passages par an)

Zone champêtre 
(8 passages par an)

Exemple de zonage par niveaux de tonte : le Parc Sainte Reine, Châtelet en Brie
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9.4  Paillage organique

9.5  Aménagement végétal

Avantages :

Limite les herbes spontanées
Protège le sol de la compaction
Active la vie microbienne
Apporte de la matière organique
Limite l’évapotranspiration donc permet de réduire l’arrosage

Diversifier la palette végétale (arbres, vivaces, graminées...) et les essences végétales
Choisir des végétaux adaptés au milieu et au sol
Choisir des végétaux rustiques (cultivars)

La technique du paillage empêche la croissance des adventices en les privant de lumière.

Le paillage peut prendre la 
forme de :

♦   matières végétales (copeaux 
de bois, tontes de gazon, 
paillettes de lin, feuilles mortes, 
granulats de bois, écorces...)

♦   matières minérales (ardoise, 
pouzzolane, brique pilée, 
graviers...)

♦   toiles (toiles tissées et bâches 
polyéthylène ou polypropylène, 
feutres végétaux...)
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9.6  Couvre sol

Un couvre sol est une plante qui, par son développement, permet d’offrir un couvert végétal empêchant l’herbe et 
les autres plantes de pousser. Il permet d’occuper un espace dont on veut diminuer considérablement l’entretien.

Avantages :

Couverture et protection du sol grâce au feuillage
Maintien du sol par les racines
Bonne adaptation dans les endroits difficiles
Pouvoir paysager avantageux (feuillage, forme, floraison…)
Accompagne les autres végétaux et les espaces minéraux

Privilégier des plantes vivaces rustiques et robustes qui s’étalent facilement même au 
pied des arbres et arbustes, possèdent un feuillage dense, et qui nécessite un entretien 
minimum :

alchemille, pachysandra, consoude naine, lamier, geranium vivace, bruyère, nepeta, 
petite pervenche, lierre....
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9.7  Désherbeur thermique

Le désherbeur thermique permet de maîtriser au maximum la présence 
d’herbes  spontanées. Pour cela, il requiert une intervention fréquente, 
planifiée tout au long de l’année.
Le désherbage thermique a une action foliaire de contact. Le 
passage sur les plantes est rapide. Le brûleur doit être maintenu à une 
hauteur entre 10 et 30 cm pour ne pas écraser la flamme sur le sol.

Pour un résultat optimal intervenir au stade plantule (mono 
ou dicotylédone). Cela permet un meilleur contrôle de la 
végétation et permet d’éviter la montée à graines des herbes 
spontanées et leur dispersion.

Pour tester son efficacité :

Pincer une feuille entre le pouce et l’index : la marque de votre empreinte apparaît
Observer la plante : elle flétrit et change de couleur après quelques heures

Observer le développement de l’herbe spontanée sur le site (plantule)
Etre réactif sur le stade d’intervention de l’herbe. 
Eviter de se laisser déborder par la prolifération de l’herbe.

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  Novembre

Fréquence de 
passage utile 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1

Stade
d’intervention

Désherbage début 
de saison sur jeunes 

plantules

Désherbage 
de contrôle 
pour éviter  

une reprise de 
la végétation 

spontanée

Désherbage de 
surveillance

Désherbage de 
reprise après l’été

Désherbage 
de fin de 
saison



38

9.8  Désherbage mécanique

Balayeuse désherbeuse

Brosse désherbeuse
Torillon acier

Balayeuse tractée

Réciprocator
Ciseau mécanique

Brosse désherbeuse

Stade d’intervention

Végétation développée

Optimiser la fréquence de passage en fonction des saisons (entre 1 et 3 fois / mois)

1 1 1 1

Observer le développement 
de l’herbe spontanée de 
manière régulière sur le site.

Etre réactif sur le stade d’intervention. Ne pas se laisser déborder 
par la prolifération de l’herbe.
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Début de saison Contrôle Surveillance Reprise Fin de saison

Planification du balayage manuel

2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
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Planification du désherbage mécanique

Le désherbage mécanique permet de maîtriser au maximum la 
présence d’herbes  spontanées. Pour cela, il requiert une intervention 
fréquente, planifiée tout au long de l’année.

Le désherbage mécanique : 
- facilite le travail
- a une double action de désherbage/ nettoyage
- a un résultat visuel très rapide
- n’a pas de réglementation contraignante
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9.9  Acceptation de la végétation spontanée

9.10  Limite du désherbage chimique
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