Groupe Technique Régional PHYTOMIEUX

Collectivité Territoriale de Corse

Des objectifs et des actions au service des agriculteurs Corses
Collecte des emballages vides de produits phytosanitaires et
fertilisants: les EVPP et EVPF
Depuis 2002, le Groupe technique PHYTOMIEUX fortement soutenu
par les coopératives d’approvisionnement, les distributeurs, les
organismes techniques et consulaires a collecté près de 80 tonnes
d’emballages plastiques et cartons souillés par les produits.
EVPP : sont récupérés les bidons plastiques, les fûts, les emballages
souples, cartons et sacs papier.
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Collecte des produits phytosanitaires périmés ou
retirés : les PPNU
Les collectes de déstockage organisées en 2002, 2004 et 2005
ont permis aux agriculteurs corses de supprimer 42 tonnes de
produits exclus de l’utilisation.
Aujourd’hui, les obligations de traçabilité et le coût de chaque
produit oblige à une utilisation encore plus rationnelle des doses.
Améliorer sa technique de traitement, c’est diminuer ses produits
non utilisables et améliorer ses revenus.
Ces PPNU doivent être obligatoirement identifiés et stockés à part
dans le local phytosanitaire dans l’attente de l’élimination.

Respectez et informez vos salariés sur les points suivants :
1. Rincer les emballages trois fois puis versez le reliquat dans le
pulvérisateur,
2. Égoutter les bidons sans trace de produit, bouchons gardés à part,
3. Stocker vos emballages à l’abri,

Contactez votre distributeur CAVICA, CANICO ou CAPCECCALDI et prenez rendez-vous pour apporter vos PPNU.

EVPF : sont récupérés les sacs d’engrais et big bag
empilés en fagots

Le brûlage ou l’enfouissement est interdit par la réglementation
N’oubliez pas la collecte deux fois par an !
Début juin et mi octobre pour vous assurer le meilleur service
La collecte est obligatoire.
Partenaires financiers : CTC, Corsic’Agropole

Dans le cadre des actions menées par le Groupe
Technique PHYTOMIEUX, les exploitants agricoles
ont montré leur engagement dans la gestion du
risque et la préservation de leur environnement.
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