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Le dimensionnement du local phyto
Le local  doit  permettre à la fois une surface de 
rayonnage  suffisante  et  un  espace  de  travail 
assez spacieux.

Espace de travail assez spacieux…
Pour manipuler  des  emballages parfois 
encombrants,  et  être  à  son  aise pour  se 
retourner. Un minimum de 1,50 x 1,50 m libre de 
tout obstacle semble être acceptable.

Quel type d’étagères ?
-  une  profondeur  de  60  cm  est  un 
maximum pour  pouvoir  atteindre  sans 
risque les produits situés au fond sur les 
plateaux les plus hauts.
-  un  espace  de  50  cm  entre  deux 
rayonnages suffit  pour  entreposer  des 
bidons classiques de 5 litres.
- le dernier rayonnage doit être  situé à 
hauteur  du  visage  de  l’utilisateur  le 
plus petit (le plus souvent 1,60 m).

Quelle surface d’étagère ?
La surface de rayonnages nécessaire dépend des 
quantités  et  des  conditionnements  des  produits 
utilisés. 

Il est nécessaire de prévoir une surface suffisante 
pour  stocker  tous les produits  présents  au plus 
fort  moment  de  l'année  (cela  peut  être  très 
variable  en  fonction  du  mode 
d'approvisionnement). Au moment de l'évaluation, 
ne pas oublier d'ajouter à l'approvisionnement de 
la campagne, les  produits entamés restant des 
années  précédentes,  et  les  produits 
phytosanitaires  non  utilisables (PPNU).  Les 
reliquats de semences traitées peuvent aussi être 
pris  en  compte  ainsi  que  les  emballages  vides 
s’ils sont stockés dans le local.

L’évaluation de la quantité de phytos présente au 
plus  fort  de  l’année  (souvent  au  printemps  en 
grande culture) peut se faire à partir des factures 
de l’année antérieure. Attention de ne pas sous-
dimensionner le local pour prévoir les évolutions 
futures  de  l’exploitation  (modification 
d’assolement  de  types  de  traitements  et 
agrandissements).
L’utilisation  de  produits  phytosanitaires  est  très 
variable selon les exploitations :

 Blé : de 1 à près de 10 l/ha
 Maïs : moins de 2 l/ha à plus de 

21 l/ha !
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Repères de tailles pour local ou armoire :

Surface du local : 2 ou 3 fois l'emprise au sol des étagères
Espace libre central pour manipuler les produits : 1,50 X 1,50 m au minimum
Hauteur sous plafond : 2,20-2,30 m minimum
Surface de rayonnage (m2) : ~ 100 l de produits par m2 d'étagère
Surface du local : ~ 200 l de produits/m²
Armoire avec (4 étagères) : ~ 200 l de produits par mètre de largeur d’armoire



Exemple des quantités de produits utilisées sur blé et maïs
Blé mini Blé maxi Maïs mini Maïs maxi

Herbicide Absolu 0,3 l
+ huile 1 l

Bofix 3 l + 
Absolu 0,3 l +

huile 1 l

Mikado 0,75 l +
Milgro 0,75 l

Trophée 4 l +
Lagon 0,8 l
Banvel 0,2 l

Insecticide du 
sol - - - Carbofuran 12 kg

(densité = 0,75)

Régulateurs - Cycocel C5 2 l
Sonis 0,6 l - -

Fongicides Opus 0,8 l

Unix 0,6 kg + 
Evidan 1,2 l

Bell 0,8 l
Sunorg pro 1 l

- -

Insecticide en 
végétation - - - Clameur 0,2 kg

Total 2,1 l/ha 9,5 l/ha 1,5 l/ha 21,2 l/ha

Il  semble  judicieux  de  prévoir  des  surfaces  de 
rangement  plus  importantes  pour  faire  face aux 
variations d'utilisation ou de stocks résiduels. Cela 
nous amène à préconiser la règle  100 litres de 
produits  en  moyenne  par  m²  de  rayonnage 
d'étagère de rangement.
Sur la  base de  750 litres à  stocker pour une 
exploitation de 100 ha en grandes cultures,

il  faut  prévoir  7,5  m²  de  rayonnage  (5.5  m² 
d'étagères répartis en 3 niveaux + 2 m² au sol). 
Cela peut tenir dans un local bien organisé de 4 à 
5 m².

☛ Exemple de local de stockage pour une exploitation de 100 ha de cultures 
Surface du local : 4,32 m²
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Emprise des étagères au sol : 
1,92 m² (0,6 m x 1,6 m x 2)

Surface de rangement :
- étagères : 5,76 m² 
(3 niveaux)
- au sol : 1,92 m²

Espace libre central :
1,5 m x 1,5 m

2,7 m

1,5 m

1,6 mEtagère
s

Porte 0,9 m

Etagère
s


