LE PYRÈTHRE
PLANTATION, INSTALLATION ET UTILISATION DOMESTIQUE
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les conséquences de l'utilisation massive du pyrèthre (seul
produit autorisé en AB) a des effets qui doivent être
connus par les utilisateurs, les prescripteurs; car l'écologie, ne se cantonne pas aux limites cadastralesdu domaine.

Pour appuyer la lutte contre Scaphoïdus
titan us pourquoi ne pas installer le pyrèthre dans les vignes!

Nous ne pouvons résister à vous communiquer cette excellente analyse de la situation créée par des utilisations massives.

Propositions de mise en œuvre

Les préparations de pyrèthre
sont la seule alternative possible de la lutte chimique .~~~
contre scaphoïdus titanus,
vecteur du phytoplasme, responsable de la flavescence
dorée dans le vignoble. Le
pyrèthre (Tanacetum cinerariifolium) plante endémique
dans certaines régions, a été
cultivé en Provence, en Languedoc.

o Le pyrèthre
Ce produit est connu depuis longtemps. Si il agit un peu de
la même façon que la roténone sur le système nerveux des
, insectes. Il semble ne pas avoir les mêmes effets secondaires. Quant il est utilisé à l'état natif et peu raffiné, il semble
contenir 6 agents actifs rendant difficile l'adaptation des
insectes.
Cela serait merveilleux si l'histoire de la pyrèthre ne se
confondait avec celle de la colonisation belge en Afrique.
Ce sont en effet les colons qui introduit le pyrèthre de Dalmatie aux abords du parc des Virunga (créé par les mêmes

La plante se développe dans
tous les types de sol, est résistante au froid, puisqu'on la
trouve à 1500 m d'altitude
dans les Alpes du Sud. Selon
les régions, le pyrèthre fleurira à partir de fin mai jusqu'à
fin juin. La floraison pourra
être étalée par l'écimage de
la plante qui émettra des repousses. La fleur n'a pas d'odeur et on ne risque pas les
transferts d'arômes vers le ..-_~,
raisin.

belges en 1925). Après une période florissante le cours du pyrèthre s'est effondré au
lendemain de la seconde guerre mondiale.
Dans la cas du Rwanda, la culture à repris de manière intensive fin des années 71 sous l'impulsion d'investisseurs
occidentaux et de fortes aides du FED (Fond Européen de
Développement). Cette aide à surpris à plus d'un titre dès
1979 : encourager la monoculture est une aberration économique qui place les pays émergents dans une situation
de forte dépendance : dépendance vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des caprices de la nature, vis-à-vis des caprice de histoire. La récente crise kényane, pour rester
dans l'exemple du pyrèthre en est un triste résultat : le
Kenya est le premier exportateur mondial de pyrèthre :
lors des vagues de violence qui ont touché ce pays l'année
dernière la production s'est effondrée, provoquant une
flambée des prix, et faisant craindre pour tous les pays
d'Afrique de l'Est que les occidentaux ne trouvent des produits de substitutions.

Le maintien de la plante est assurée, car elle est d'une part
pérenne, et les graines produites permettront son renouvellement.
Le semis direct reste aléatoire, la graine, très légère, est
capricieuse (1500 graines au gramme !). La recours à la
pépinière est indispensable

o La conversion en agriculture

biologique et
la lutte obligatoire contre Scaphoïdus titanus
(vecteur de la flavescence dorée).
Leszonesde traitement obligatoires pour limiter la prolifération de cette cicadellene cessentde croître d'annéesen années.Lessurfacesviticoles qui seconvertissent en agriculture
biologique aussi(ce dont nous pouvons nous réjouir !) mais
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patrimoine mondial de l'Unesco est semble-t-il menacé à
cause de l'insécurité de cette zone.
A moins que cette réserve ne disparaisse purement et simplement, il est à craindre que ce genre de drames ne se
multiplient dans tous les pays qui bordent le parc Virunga.
Evidemment les espèces menacées abritées dans ce parc
ne pourraient que pâtir d'une haine à l'égard de cette réserve provoquant des tels problèmes.

Outre l'aliénation économique, la culture intensive à provoqué une érosion des sols: un comble quand on sait que
les paysans rwandais maîtrisaient jusque là l'agriculture
sur pentes, avec un savoir faire inégalable. Enfin, du fait de
ce qui semblait une manne, les frontières du parc national
des Virunga ont été divisées par deux dans les années 80.
si l'on considère les problèmes liés à ce parc, en particulier en République Démocratique du Congo (braconnage,
rebelles ayant trouvé refuge pour leurs guérillas dans cette
immense réserve naturelle et se nourrissant d'espèces
menacées) qui contient parmi les plus grands trésors biologiquesd'Afrique, on peut craindrele pire sur plusieursplans.

Notons que Madagascar semble à son tour attirée par la
culture du pyrèthre : outre les problèmes économiques
que cela provoquera sur le long terme, cela risque d'encourager une déforestation déjà bien entamée, rendant
inéluctable la disparition de la faune unique de cette île.

[J Ecologique:
Le gorille à dos argenté ou gorille des montages n'existe
quasiment plus qu'à cet endroit à l'état sauvage. La disparition de son habitat sera inéluctable et l'on encourage de
la même façon que dans les année 80 la culture du pyrèthre, avec le manque de réelle relance économique et la
même issue lamentable à moyen terme.

Ironie du sort le
pyrèthre est unit quement destiné à
1 l'exportation alors
qu'un des bienfaits
de cette chrysanthème est d'empê1 cher les mousti1 ques de piquer: la
u lutte contre le paludisme ne profite
l même pas de cette
plante
dont
la
culture
semble
engendrer tant de
problèmes sur le
1 long terme.
1

[J Economique:
Pour en rester au Rwanda, en l'état, celui-ci vit surtout des
ressources touristiques apportées par la présence des gorilles dans le parc (avec deux effets pervers d'ailleurs: une
haine du gorille se développe face au comportement des
touristes si attentifs au sort des gorilles, et si peu aux populations meurtries des abords de la réserve; de plus ce
sont certains de ces mêmes touristes qui achètent des
crânes de gorilles « souvenirs» servant de cendrier, et des
mains de primates naturalisées encourageant ainsi le braconnage). En attendant une solution réellement pérenne
le touriste permet au Rwanda de vaguement émerger

1

[J Humain:
Malheureusement, je n'ai pas de solution de rechange à
proposer en l'état, je ne peux que recommander à mes
amis africains la plus grande vigilance vis-à-vis de la culture
du pyrèthre: il existe déjà une surveillance gouvernementale de cette culture au Rwanda, mais face à l'explosion de
la demande (qui aura forcément lieu si l'interdiction de la
roténone devient effective) je ne sais si un engrenage dangereux ne va pas se déclencher; qui au final n'aboutira
qu'un peu plus à ruiner l'Afrique.
Par Abel
http://Ie.tonneau.de.diogene.over-blog.comjartide30365245 html

C'est surtout aux frontières de République Démocratique
du Congo que se posent les problèmes les plus sérieux: les
gardes congolais de la réserve, dont le travail est tout simplement héroïque, sont sur les nerfs; le nombre de gardes
tués par les rebelles ou les braconniers ces dernières années ne se compte plus. Dès lors, contre les habitations et
les plantations empiètent de plus en plus sur le parc, il y
eu des cas de bavures graves, comme ces deux enfants
tués parce que les gardes à bout de nerfs ont cru qu'il s'agissait de braconniers, alors qu'ils gardaient la récolte parentale. Il est à craindre qu'un grand encouragement de la
culture du pyrèthre n'aboutisse à un nouveau grignotage
des frontières du parc, d'autant que son inscription au

NDLR : la roténone est interdite depuis 2 ans !
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[J Le Pyrèthre de Dalmatie
Le pyrèthre de Dalmatie (Tanacetum cinerariifolium) est
une plante herbacée vivace de la famille des Asteraceae
(Composées), cultivée pour sesfleurs dont on tire une
poudre insecticide.
Noms vernaculaires: pyrèthre, pyrèthre de Dalmatie, chrysanthème insecticide.
À ne pas confondre avec le pyrèthre d'Afrique (Anacyclus
ou le pyrèthre doré (grande camomille).

pyrethrum)

[J Description
Plante vivace de 40 à 60 cm de haut, poussant en touffes à
nombreuses tiges portant chacune un capitule terminal.
Toute la plante est couverte de poils mous et cotonneux.
Feuilles vert glauque pennatiséquées.
Fleurs groupées en capitules de 4 cm de diamètre à disque
central jaune et à ligules périphériques blanches. Le réceptacle est convexe et entouré d'un involucre cotonneux. Les
fleurs centrales (fleurons tubuliflores jaunes) sont hermaphrodites et comportent 5 anthères réunies en un tube
traversé par le style. Lesfleurs ligulées ont une corolle en
languette blanche terminée par trois dents et sont uniquement femelles,lesétaminesétant transforméesen staminodes.Le fruit est un akène qui ne porte pas d'aigrette.

Pyrèthre de Dalmatie - Tanacetum dnerariifolium
Règne

[J Distribution
Le pyrèthre de Dalmatie est une espèce originaire du sudest de l'Europe (Croatie, Monténégro, Albanie). Elle a été
largement répandue par la culture, notamment en Europe
(Italie, Espagne), au Japon, en Afrique du Nord, au Kenya,
au Rwanda (plantations au détriment du parc national des
Virunga abritant des gorilles).

Plantae

Sous-classe

Asteridae

Sous-règne

Tracheobionta

Ordre

Asterales

Division

Magnoliophyta

Famille

Asteraceae

Classe

Magnoliopsida

Genre

Tanacetum

Guerre mondiale pour lutter contre les poux. Les pyréthrines attaquent le système nerveux de tous les insectes, et
inhibent les moustiques femelles en les empêchant de piquer. À dose inférieure au seuil fatal aux insectes, elles ont
toujours un effet répulsif. Ellessont actives contre les poissons, mais bien moins toxiques pour les mammifères et les
oiseaux que beaucoup d'insecticides de synthèse, et ne
sont pas persistantes car elles sont biodégradables et se
décomposent facilement par exposition à la lumière. On
considère que ce sont des insecticides parmi les plus sûrs
pour un usage dans le domaine alimentaire.

[J Propriétés
La plante a une certaine importance économique comme
source d'insecticide naturel. Lesfleurs sont pulvérisées, et
on en extrait les composants actifs, un groupe d'esters
appelés pyréthrines (C21H2803, ou C22H2BOS) contenus dans
divers tissus mais principalement dans les capitules, qui
sont vendus sous forme d'oléorésines. L'application se fait
sous forme de suspension dans l'eau ou dans l'huile, ou
sous forme de poudre. Cette poudre était déjà utilisée
dans les tranchées par les combattants de la Première

Le Kenya est le premier producteur mondial de pyrèthre,
mais la Tanzanie augmente sa production

32

LE PYRÈTHRE
SELON JEAN

DUVAL-AGRONOME

(PUBLIE DANSAGRO-BIO

L'extrait est ensuite utilisé dans
produits insecticides. Ce procédé
mise l'efficacité du produit mais
tiel. On peut très bien fabriquer
des procédés plus simples.

LE PYRÈTHRE
SELON WlKlPEDIA

Production

(SUITE ET FIN)

Kenva

:8000 - 60

Tanzanie

r2500

Pap~ua~ie-KO\\\'elle-G~l~

i)000

Rwanda

T 1000

%

8000

1-CULTURE DES OiRYSANTHÈMES À PYRÈTRHE

60 %

o Description

119 %
-1--

2500

18%

1000·- 8 % -

:8 <lQ ,1000

19 %

t

SELON

t~~_~ le choix des semences et des plants chez les grainetiers et

.2%
2 o'Q

le chrysanthème de Perse a l'apparence d'une marguerite
et produit des larges fleurs blanches, roses et rouges. le
feuillage rappelle celui de la fougère et la plante atteint de
30 à 60 cm. la floraison a lieu en juin et juillet.

o
••••

<C

CI::
w

Z

w
CJ

et choix des variétés

-1

Total

.....1

la préparation de divers
industriel complexe maxin'est toutefois pas essenson propre pyrèthre avec

pépiniéristes canadiens est souvent restreint aux variétés
300 j2 %
ornementales
du chrysanthème de Perse (C coccineum),
200 -1f-2-~-'O-'1
qui contient moins de pyréthrines que celui de Dalmatie (C
1200
2%
200 - 2 %
cinerariaefolium). Malheureusement, l'apparence de ces
r
variétés compte plus que la concentration en pyréthrines
p05
1 go
1%
105
lors de leurs sélections (Voir à la fin de ce document pour
100%
Tï3305 ,100 %
des sources de semences et de plants). l'idéal serait donc
de trouver des semences provenant de souches améliorées
de chrysanthème de Dalmatie telles que cultivées au KeLE PYRÈTHRE
nya, car ces variétés ont été développées pour leur haut
JEAN DUVAL - AGRO-BIO N° 360-02
taux de pyréthrines.
T300
~
-

Tunisie

V)
W

360-02)

eu tonnes de fleurs séchées. Clnffres 2003-200~
Données de F AOSTAT CFAO)

Italie
Maroc

QUÉBECN°

Le pyrèthre est un insecticide botanique produit à
partir
du
chrysanthème
de
Dalmatief1J.
(Chrysanthemum
cinerariaefolium} ou moins souvent à partir du chrysanthème
de Perse
(Chrysanthemum
coccineum), des plantes vivaces
originaires d'Europe de t'est et du Caucase. Le chrysanthème de Dalmatie est cultivé commercialement
de nos jours surtout dans les régions montagneuses
du Kenya, de la Tanzanie et de l'Équateur. La production commerciale n'est pas envisageable au
Québec mais une production domestique pour les
besoins d'un jardin-potager familial ou d'une petite
exploitation est certes possible. Le but de ce document est de détailler la culture et la fabrication d'insecticides maisons à base de pyrèthre.

m

le chrysanthème de Dalmatie a encore plus l'apparence
d'une marguerite commune. Sesfleurs, typiquement blanches avec un centre jaune, se retrouvent sur une multitude
de tiges plutôt rigides. la plante, dont les feuilles sont
bleu-vert, atteint 45 à 60 cm de hauteur.
D'autres espèces comme Chrysanthemum balsamita et C
marshalli contiennent aussi des substances insecticides,
mais sont moins efficaces que les deux espèces mentionnées précédemment.

o Conditions

Le terme "pyrèthre" désigne la poudre faite des
fleurs séchées du chrysanthème tandis que le terme
"pyréthrine(s)" désigne les six composés insecticides
contenues naturellement dans cette poudre. Ces six
pyréthrines constituent de 0,9 à 1,3% des fleurs séchées. Le mot "pyrethrums" est le nom commun
latin qui désigne les variétés ornementales développer à partir du chrysanthème de Perse. Commercialement, on tente en général de purifier les pyréthrines. Après une première extraction, il y a un raffinage pour enlever les résines, les cires et les allergènes.

propices

Bien que la culture du pyrèthre se fasse dans les zones
montagneuses équatoriales, les chrysanthèmes de Dalmatie et de Perse peuvent croître dans nos climats. leur
concentration en pyréthrines et le nombre de récolte ne
peuvent pas toutefois être aussi grands que dans les zones
équatoriales.
la culture commerciale du chrysanthème de Dalmatie se
fait entre 1600 et 3000 mètres d'altitudes car la concentration de pyréthrines augmente avec l'altitude tandis que la
production de fleurs diminue à moins de 1600 mètres.
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Les fleurs du centre du plant contiennent plus de pyréthrine que les fleurs du pourtour.

Les conditions climatiques semi-arides avec un hiver frais,
des précipitations de 1200 mm et une saison sèche de 2 à 3
mois sont idéales. "tolère des températures jusqu'à -12e.

Dans de bonnes conditions, un plant peut donner de 80 à
100 fleurs. Dix kilogrammes de fleurs fraîches donnent de
2,5 à 3,3 kilogrammes de fleurs séchées.

Les chrysanthèmes à pyrèthre préfèrent les sols secs, gravelieux, calcaire et en pente. Les lieux ombragées sont à
éviter car l'ombre diminue de beaucoup la concentration
des pyréthrines. Dans un sol loameux, riche en humus et
en climat humide, le chrysanthème aura une croissance
abondante mais sa concentration en pyréthrines sera
moindre.

2 - TRANSFORMATION DU PYRÈTHRE

o Séchage

o Propagation

Traditionnellement au Japon, les fleurs étaient ceuillies
avec leurs tiges et macérées tête en bas pendant vingtquatre à quarante-huit heures dans l'eau avant séchage. Ce
procédé élève légèrement le contenu en pyréthrine.

On peut propager la plante par division ou par semis. Il est
nettement plus facile pour commencer la culture des chrysanthèmes d'essayer de se procurer des plants d'un voisin
ou d'une pépinière. Sinon, le semis demeure la seule option pour la première année. Pour les années suivantes, si
l'on désire plus de plants, on pourra procéder à la division
de la masse racinaire à l'automne ou au printemps quand
les nouvelles pousses apparaissent.

La méthode de séchage influence peu la concentration en
pyréthrines selon Gnadinger et al. (1933). Commercialement, les fleurs sont séchées en bâtiments aérés, au soleil
ou dans des séchoirs mécaniques jusqu'à ce que leur teneur en humidité soit d'environ 10%.

o Broyage

On part les plants à l'intérieur environ 3 mois avant la
transplantation à l'extérieur, soit en fin février ou mars. On
doit placer les graines en milieu stérilisé. Lesgraines prennent de 2 à 4 semaines à germer. Latempérature idéale de
germination est d'environ 20 à 22e. On peut aussi semer
en pleine terre en août en recouvrant les graines d'un centimètre de terre fine puis de feuilles sèches.Lesplants sont
repiqués en rangs profonds espacés de 30 à 50 cm et 35 à
40 cm sur le rang (7 à 9 plants' àü mètre carré). On peut
s'attendre à une perte de 15 à 30% des plants repiqués.

La finesse du broyage des fleurs séchées influence l'efficacité du pyrèthre mais aussi sa longévité. Plus le broyage est
fin, plus le pyrèthre est efficace contre les insectes mais
plus les pyréthrines se détériore vite au contact de la lumière. Les tiges peuvent être broyées avec les fleurs sans
vraiment réduire la concentration en pyréthrines •

o Conservation

o Régie

Lespyréthrines sont des composés très instables. Ils s'altèrent rapidement à la lumière, à la chaleur et se décomposent à l'air libre en quelques jours. I/s sont décomposées
presque immédiatement en milieu alcalin.

1/ faut maintenir les chrysanthèmes bien désherbés car ils
sont très sensibles à la compétition. Le chrysanthème répond peu à la fertilisation azotée ou aux oligo-éléments.
Le phosphore permet toutefois d'accroître la production
de fleurs. A l'exception des thrips à l'occasion, les ravageurs
ne sont pas un problème dans la culture du chrysanthème.

On peut conserver la teneur en pyréthrines élevée pour
une période de plus de six mois en gardant les fleurs
broyées au congélateur entre -2C et -se. A température de
la pièce, on peut conserver les fleurs fraîchement ceuillies
pendant une dizaine de jours dans un contenant hermétique. Les fleurs séchées se conservent en contenants hermétiques à l'abri de la lumière pour quelques mois. Une
autre façon de conserver le pyrèthre est de l'immerger
dans l'huile minérale ou l'huile de sésame.

o Récolte
La récolte est une étape critique pour obtenir un maximum de pyréthrines dans les fleurs. On doit toujours récolter par temps sec et chaud. Idéalement, les fleurs doivent être récoltées à leur plein développement et même
entre le Se et le ge jour après le début de la floraison pour
obtenir le plus haut taux de pyréthrine.
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3- UTILISATION DU PYRÈTHRE

pendant une journée en brassant à l'occasion. On doit
filtrer avant usage

Il existe deux façons d'utiliser le pyrèthre soit le poudrage ou la pulvérisation. Étonnamment, l'effet insecticide du pyrèthre de l'une ou l'autre des façons est plus
grand à des températures fraîches (Harries et al., 1945).
Il est donc recommandé de l'appliquer en fin d'aprèsmidi de façon à ce que les températures plus fraîches du
soir en améliore l'efficacité et que le soleil n'accélère
pas la dégradation des pyréthrines.

o Extraction

On laisse tremper 20 grammes de pyrèthre (fleurs séchées et broyées) dans dix litres d'eau tièdeill pendant
trois heures et on pulvérise par la suite. l'utilisation de
fleurs fraîches plutôt que séchées est aussi possible
mais on devra alors en utiliser 3 à 4 fois plus.

o Poudrage

o Extraction

Il s'agit simplement d'appliquer les'
fleurs séchées et broyées sur le feuillage des plantes à protéger. Dans le
commerce, les poudres de pyrèthre
sont additionnées d'un support pulvérulent pour faciliter son utilisation et
son adhésion au feuillage. On peut'
ainsi mélanger le pyrèthre avec du
talc, du gypse, de la chaux ou de la
terre diatomée.

o Additifs

f

l'efficacité du pyrèthre peut être
grandement accru en ajoutant d'autres produits.

o Synergistes
le rôle du synergiste est d'accroître la force du pyrèthre
et son temps d'action en prévenant la désintoxication
des insectes. Dans les formulations commerciales, le
piperonyl butoxide est habituellement employé. Ce
composé est toutefois suspecté d'être mutagène et
d'affecter certaines cellules du foie chez les mammifères. D'autres synergistes presqu'aussi efficaces sont
l'huile de sésame, l'huile de muscade, l'huile de persil ou
l'huile de sassafras, la première étant sans doute la
moins dispendieuse. On ajoute une cuillerée à thé
d'huile par litre de solution.

o Pulvérisation
la pulvérisation nécessite l'extraction des principes actifs. les solutions doivent être appliquées immédiatement après leur préparation pour un maximum d'efficacité.

au Kérosène

o Surfactants

Commercialement, les pyréthrines sont extraites du
pyrèthre au moyen de solvent léger à base de pétrole
(kérosène, etc.). Pour une pulvérisation maison, on peut
faire tremper 500 grammes de fleurs séchées dans quatre litres de kérosène pendant une demi-journée. Après
filtration à travers un linge, la solution est prête à être
utilisée. le kérosène dissout 75% des pyréthrines en 48
heures.

o Extraction

à l'alcool

l'extraction à l'alcool est possible
mais le produit résultant a le désavantage de s'évaporer très vite.

lorsque brûlées, les fleurs séchées non broyées peuvent
servir à éloigner les moustiques. On peut également les
utiliser broyées en mélange avec du bran de scie pour la
même fin.

o Extraction

à l'eau

le savon agit comme surfactant, ce qui permet de
mieux couvrir le feuillage des plantes et d'augmenter
l'efficacité du pyrèthre par un facteur de quatre. On
ajoute une demi-cuillerée à table de savon (savon insecticide Safer ou Ivory liquide) par litre de solution.

o Anti-oxidants

à la parafine

Des anti-oxidants comme l'acide tannique contenu dans
les écorces de plusieurs arbres permettent de ralentir la
dégradation des pyréthrines lors de l'application dans
des conditions ensoleillées.

les fleurs séchées sont trempées dans de la parafine .
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L'effet du pyrèthre est immédiat. Les insectes
sont paralysés sur le coup. 1/est toutefois bon de
vérifier qu'ils ne soient pas seulement "assomés"
car plusieurs d'entre eux peuvent se remettre du
choc après quelques heures. En ce cas, il faudra
soit recommencer le traitement en augmentant
la concentration ou utiliser d'autres moyens. On
peut par exemple combiner roténone et pyrèthre
pour obtenir un mélange à effet plus durable.
Une autre possibilité est d'utiliser le pyrèthre pour
paralyser les insectes et de les rammasser à la
main par après.
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Bien que facilement biodégradable et ayant un
effet de courte durée, le pyrèthre n'en est pas
moins un insecticide non-sélectif qui affecte un
grand nombre d'espèces. Le pyrèthre est efficace
contre un grand nombre d'insectes adultes mais
l'est beaucoup moins sur les larves: Il n'est pas
dommageable aux abeilies ni aux larves de coccinelles mais peut quand même affecter un grand
nombre d'insectes bénéfiques. Le pyrèthre est
sans danger pour les humains et les animaux, mais
pas pour les poissons et autres organismes aquatiques. Certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques en manipulant du pyrèthre.

NOTES
à feuilles

1. Aussi appelé chrysanthème

cendrées, C. CÎ-

neriijoîium en latin et insect flowers en Anglais.
rouge, C. roseum en latin

2. Aussi appelé chrysanthème
et painted daisy en Anglais
3. Certaines sources populaires

suggèrent d'utiliser

l'eau chaude. Comme les pyréthrines

se dégradent

de
rapi-

dement à la chaleur, on peut douter du bien fondé de
cette pratique.
4. On compte environ 450 graines par gramme de semences pour le chrysanthème de Perse ..

Un QR code sur chaque produit Cerexagri
Cerexagri fait évoluer l'étiquetage
de produits

phytosanitaires.

possèdent dorénavant

un QR code (Quick Res-

ponse Code). Ce code barre
permet

à toute

de sa gamme

Tous les emballages

à deux

dimensions

personne, équipée d'un smart-

phone disposant d'un appareil photo et d'un lecteur de QR code, de consulter

directement

la

fiche de données de sécurité du produit qui l'intéresse. « Ces informations

de première importance se retrouvent accessibles en temps réel
pour une réponse dans un délai optimisé aux situations nécessitant une réaction rapide, notamment pour assurer la sécurité des hommes et de
leur environnement. »
36

