
JE NE TRAITE PAS 
À PROXIMITÉ 

DES POINTS D'EAU

JE PROTÈGE MA SANTÉ ET MON EAU

Quelques alternatives pour éviter 
les traitements chimiques

En dernier recours, 

Eau chaude Auxiliaire Paillage Conseiller 
en produits phyto-
pharmaceutiques

Particuliers, agriculteurs, collectivités ou entrepreneurs

 Je lis attentivement l’étiquette du produit
 Je ne traite pas à moins de 5 mètres  

    des cours d’eau, puits et plans d’eau

 Je m’éloigne des zones sensibles :  
    fossés, avaloirs, caniveaux, gouttières

 Je dépose mes emballages  
    et restes de produit à la déchetterie

 Je respecte la réglementation nationale

Informations sur les zones de non traitement et les cours d’eau
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados  - Service eau et biodiversité (en charge de la police de l’eau)

10 Boulevard du Général Vanier - CS 75224 - 14052 CAEN Cedex 4 - 02 31 43 15 00
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Service départemental du Calvados

1, place de l’Hôtel de Ville - 14260 AUNAY SUR ODON -  02 31 28 71 68

Informations d’accompagnement technique des collectivités et des particuliers
FREDON - 4, Place de Boston - Bât A - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR - 02 31 46 96 50

Arrêté ministériel du 12 septembre 2006 
relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation 

des produits visés à l’article L.253-1 
du code rural et de la pêche maritime
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multa, tum memini 
domi in hemicyclio 

sedentem, ut solebat, cum et 
ego essem una et pauci admo-
dum familiares, in eum sermo-
nem illum incidere qui tum forte 
multis erat in ore.

si je dois traiter avec des produits phytopharmaceutiques
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