
COURTEMELON | 10.02.2021 PAGE | 1Station phytosanitaire du canton du Jura

Séances d’informations phytosanitaires
2021

Solutions pratiques pour 
l’élimination correcte des restes de 

produits
Bernard Beuret

T 032 /545 56 16
bernard.beuret@frij.ch
www.frij.ch

mailto:bernard.beuret@frij.ch
http://www.frij.ch/


COURTEMELON | 10.02.2021 PAGE | 2

Élimination correcte des restes de produits

La question de l’élimination correcte des restes de produits se pose
dans différents cas, comme par exemple :

• Retrait rapide de certains produits : les délais d’utilisation prescrits
ne permettent pas d’utiliser le produit

ou aussi

• Rangements de l’armoire de produits, avec découverte de produits
périmés.

Pour répondre aux demandes en la matière, Mme Stéphanie Lazzara
(ENV) a élaboré le schéma de la page suivante.



Elimination des produits phytosanitaires

Emballage d’origine avec étiquette Pas d’étiquette ou illisible

Emballage ouvertEmballage fermé

Produit autorisé

Centres régionaux de collecte des déchets
(Les frais sont pris en charge par l’Etat en 2021)

Il faut déterminer si le produit est encore autorisé 

(homologué) ou non. Pour cela:

- Contacter le vendeur ou

- Contacter la station phytosanitaire (FRI) ou

- Contacter ENV ou

- Vérifier sur psm.admin.ch

Contacter le revendeur. 

Le produit doit être 

repris. Il peut, à bien 

plaire, être échangé ou 

remboursé.

Etiquetage récent Ancien étiquetage

Contacter le revendeur. Le 

produit doit être repris. Il 

peut, à bien plaire, être 

échangé.

Le revendeur est dans l’obligation de 

reprendre gratuitement le produit pour le 

détruire conformément à la loi.

Produit non autorisé

(emballage ouvert ou fermé)

https://www.jura.ch/DEN/ENV/Dechets/Dechets-speciaux-des-menages.html
https://www.psm.admin.ch/fr/produkte
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Élimination correcte de produits plus utilisables :

Les produits qui ne peuvent plus être utilisés peuvent être collectés de
la même manière que les déchets spéciaux des ménages. Ils sont donc
à rapporter aux endroits suivants :

• District de Porrentruy : Station d’épuration du SEPE

• District de Delémont : Recyplus Entsorgung AG

• District des Franches-Montagnes : Landi ArcJura SA

• Les adresses des 3 sites, les dates et heures de collecte sont
indiqués sur les document de la page suivante.

➔ Les frais d’élimination sont pris en charge par l’État en 2021
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