
 

Toutes les exploitations étant amenées à utiliser des produits 

phytosanitaires et à les stocker, même seulement quelques 

jours, doivent disposer d’un espace de stockage des produits 

phytosanitaires en règle. Il peut s’agir d’une armoire ou d’un 

local tant qu’il respecte les contraintes règlementaires. 

 

Même si je suis en bio ?  

Oui ! Les produits autorisés en agriculture biologique sont issus 

de substances naturelles (minérales ou organiques) mais 

peuvent tout autant présenter des risques pour l’utilisateur ou 

pour l’environnement. 
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Pourquoi un « local » phyto ? 
 

Le stockage de produits phytosanitaires représente un 

danger potentiel important pour tous les utilisateurs 

car les produits sont sous leur forme la plus concen-

trée. Ces produits peuvent notamment dégager des 

vapeurs toxiques pour l’utilisateur. 
 

Des fuites à partir des contenants peuvent aussi surve-

nir et ainsi provoquer d’importants dommages à l’en-

vironnement,  que ce soit au niveau terrestre ou 

aquatique.  

C’est pourquoi limiter les risques, pour l’utilisateur et 

pour l’environnement, par le stockage des produits 

phytosanitaires dans un local phyto est un obligatoire.  

Qui doit avoir un local phyto ? 

Spécifique : Le local phytosanitaire doit être réservé unique-

ment aux produits phytosanitaires et aux bidons vides rincés et 

égouttés. Les huiles, carburants, engrais et autres outils sont à 

stocker dans un autre local. 

Fermé à clé : Tant pour les vols que pour la sécurité de tous, 

il est obligatoire de fermer l’espace de stockage à clef s’il contient 

des produits phytosanitaires classés « Toxique »  ou 

« Cancérigène », « Mutagène » ou « Reprotoxique » (CMR). 

Nous vous conseillons de le fermer à clef dans tous les cas. 

Aéré et ventilé : Il est obligatoire de disposer d’aérations 

hautes et basses, de part et d’autre de la pièce. En effet, des va-

peurs ou poussières de produits peuvent s’échapper des conte-

nants, et il est important de les évacuer pour s’en protéger. 

Signalisation : Un panneau sur la porte doit mentionner les 

numéros d’urgence (pompiers, SAMU, centre antipoison) ainsi que 

l’interdiction de boire, manger et fumer. Ce panneau peut être ob-

tenu gratuitement auprès du service prévention de la MSA. 

Qu’exige la règlementation ? 
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Exemple de panneau d’indication à afficher au local 



 

A la préparation de la bouillie, des précautions indispensables : 

Ce document a été réalisé grâce au soutien financier de :  Vos contacts :  

Le Service Environnement et Productions Pérennes de la Chambre 

d’Agriculture du Var : 04 94 99 74 13  

Le Service Prévention Santé Sécurité au travail de la MSA :  
Rachel Saubin 04.94.60.38.54 | saubin.rachel@provence-azur.msa.fr 

Mais combien ça coûte ? 

—> Des étagères profondes et en métal, ne dépassant pas 1m70 de 

hauteur 

—> Un sol étanche avec rétention, ou un regard amenant à une cuve 

de stockage, ou encore un bac sous chaque bidon (certaines étagères 

disposent déjà « d’étages » étanches) 

—> Un chauffage pour la mise hors gel, afin d’éviter la dégradation des 

produits qui entraîne une perte d’efficacité de ceux-ci 

—> De la matière absorbante comme de la litière pour chat, ou du 

sable (la sciure est à éviter pour prévenir les incendies) 

—> Aucun produit au sol 

—> Des produits conservés dans leurs emballages d’origine, et un ran-

gement à part des produits Toxiques de catégorie 1  et CMR 

—> A proximité immédiate, un extincteur à poudre ABC et un point 

d’eau  

Il est envisageable d’acheter un espace de stockage « clé en main » 

avec un coût allant d’environ 300€ (une armoire aux normes) jusqu’à 

12 000€ (local grand espace prêt à l’emploi). L’espace de stockage est 

aussi faisable en auto-construction, pour un coût modique (un guide 

méthodologique pour vous aider à construire votre armoire phytosa-

nitaire est disponible auprès de votre MSA Provence Azur). 

Qu’est-ce que je risque 
sans un espace dédié? 

Les obligations sont issues du Code du 

Travail, de l’Environnement, de la Santé 

Publique et de la Loi sur L’Eau. 

Sans espace de stockage phyto, ou avec 

des manquements, vous pouvez avoir 

une mise en demeure de mise en con-

formité , qui peut être assortie de pour-

suite judiciaire en cas de refus. 

-Une balance 

-Une paillasse stable 

-Un évier 

-Un sol étanche 

-Les Fiches de Données de Sécurité 

-Un éclairage suffisant 

-Une trousse de secours 

-Le stockage des équipements 
 de protection 

Un accompagnement financier de la part de la 

MSA Provence Azur pour l’amélioration du local 

phyto (ex : ventilation mécanique) peut être envi-

sageable sous certaines conditions. 

L’amélioration d’une station de préparation de la 

bouillie ou le passage à des méthodes alterna-

tives (ex : désherbage mécanique) pourront éga-

lement être pris en charge financièrement. 

Des financements sont-ils possibles ? 

Vous êtes agriculteur sur le bassin versant du Gapeau et vous souhaitez être  

accompagné afin de valider la conformité de votre local, contactez nous! 

Autres dispositions obligatoires : √ 

Ø 
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