
 Éléments de définiti

Nature des substanc
- Minérales (ex : sulfate
- Organiques (ex : carb
- d'origine naturelle (ex
- Ou issues de la chimi

 Catégories de produ
• les algicides, utilisés
réserv oirs d'eau, etc. ;
• les acaricides, utilisé
• les antimicrobiens et
• les corv icides ou cor
• les fongicides pour
(exemple, les QoI) ;
• les herbicides, désh
pour détruire les adv e
• les insecticides,utilis
• les molluscicides, q
éloignent dans le cas d
• les nématicides, utili
• les ov icides,qui tuen
• les parasiticides,util
• les rodenticides, utili
• les taupicides, utilisé
• les virucides, terme
traitements censés « t
virus, ne possédant p
comme vivant au sens
neutralisé ;
• les biopesticides, d
naturels.
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ces activ es
e de cuiv re)
bamates).
x : Bacillus thuringiensis),
ie de synthèse (ex : glyphosate).

uits phytosanitaires et mécanismes d'action
contre les algues dans les lacs, canaux, piscines,

;
és contre les acariens ;
t les bactéricides,utilisés contre les bactéries ;
rv ifuges, utilisés contre les corbeaux ;
tuer les champignons ou inhiber leur croissance

herbants, phytocides ou débroussaillants utilisés
ntices (« mauvaises herbes ») ;
sés contre insectes et autres arthropodes ;
qui tuent les limaces et les escargots (ou les
de répulsifs) ;
sés contre les nématodes ;

nt les œufs d'insectes et d'acariens ;
isés contre les parasites ;
isés contre les rongeurs ;
és contre les taupes ;
commercial désignant des produits, solutions ou
tuer » les virus ; ce terme est incorrect, puisqu'un
pas de métabolisme interne, n'est pas considéré
s strict. Il peut cependant en effet être détruit ou

divers types de pesticides dérivés de produits
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 Les catégories de
commercialement dés
utilisées pour soigner
sont donc pas tous
hormonaux de croissa

• les anti-russetings lu

• les répulsifs luttent
oiseaux,

• les régulateurs de c
croissance excessive
anti-germinants, les p
bouturage, la mise en f

• les phéromones, sub
comportement sexuel

Autres produits :
• les fumigants, produ
sols contre div ers bioa

• les désinfectants,
microorganismes path

• les agents antifoulin
aux surfaces immergé

• produits fav orisant la
fruit
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produits suivants, sont plus spécifiquement et
signés comme « produits phytosanitaires », sont
r ou prévenir les maladies des végétaux. Ce ne
s des pesticides au sens strict (régulateurs
ance par exemple) :

uttent contre la rugosité des pommes,

contre les insectes (moustiques), le gibier et les

croissance sont utilisés pour la prévention de la
d'une plante (lutte contre la v erse chez le blé), les

produits fav orisant la résistance des plantes, le
fruit,

bstances biochimiques utilisés pour perturber le
des insectes.

isant des gaz ou vapeurs pour traiter bâtiments et
agresseurs.

pour traiter objets et matériel contre les
hogènes.

ng, utilisés contre les organismes qui s'attachent
ées, comme la coque des bateaux.

a résistance des plantes, le bouturage, la mise en
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 Produits phytosanita

 Produits phytosanita

 Produits phytosanit
carbamates, thiocarb
(triazines, pyrimidi
phénylurées, sulfon
organochlorés, uracile
produits phytosanitaire

Conception d'un pes

Additifs classés par
Etalement, Pénétrant,
Humectant, Anti-mous

Additifs classés par
Eau, solvant organique
à l’eau, huile, tensioac
agent de surface dis
poudre inerte inso
antimoussant, adhési
photochimique, stab
polymères ou macro
colorant, substances r
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aires inorganiques

aires organo-métalliques

taires organiques : acides carboxyliques, amines,
bamates, diphényléther, hétérocycles azotés :
ine, bipyridinium) azoles, urées substituées,
nylurées, organophosphorés, pyréthrinoïdes,
es, biopesticides (Les huiles essentielles comme
es)

sticide

r fonction selon AMM :
Rétention, Adhésivité, Limitation de la dérive,

se, Homogénéisation, Acidifiant

r familles chimiques ou physico-chimiques :
e miscible à l’eau, solvant organique non miscible
ctif ou agent de surface mouillant, tensioactif ou
spersant, tensioactif émulsifiant ou émulgateur,
oluble (minérale ou organique), tensioactif
if, conservateur, stabilisant thermo-oxydatif et

bilisant tampon désactiv ateur, antitranspirant,
omolécule comme agent de texture, pigment,
répulsives,émétiques (v omitifs), antidotes
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 Présentations des p

• Les présentations so
• Les poudres mouillab
• Les granulés à dispe
• Les micro-granulés (M
• Les présentations liq
• Les concentrés solub
• Les suspensions con
• Les concentrées ému
• Les émulsions conce
• Les microencapsulée

 Toxicité et écotoxic

 Engrais et fertilisan

• Oligoéléments
• Phosphites
• Engrais foliaires
• Controlled-release fe
• Slow-release fertilize
• Fertilisant à base de t
• Organiques
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produits phytosanitaires :

olides 
bles (WP) 
rser (WG) 
MG) 

quides 
bles (SL) 
ncentrées (SC) 
ulsionnables (EC) 
entrées (EW) 
es (CS)

ité des produits phytosanitaires

ts

ertilizers (CRFs)
ers (SRFs)
tourbe
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