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1 - LA RÈGLEMENTATION
GÉNÉRALITÉS
La règlementation concernant l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics
évolue depuis les années 1990. Elle a augmenté avec la prise en compte croissante des impacts
environnementaux des activités de l’homme. Cette fiche a pour objectif de retracer un rapide historique
des lois et règlementations prises à propos de l’utilisation des produits phytosanitaires en zone non
agricole (ZNA) et d’expliquer la règlementation en vigueur en 2018.

LES POINTS IMPORTANTS À RETENIR
Depuis le 1er janvier 2017, les communes ne sont plus autorisées à utiliser de produits
phytopharmaceutiques dans leurs espaces publics, exceptés dans les cimetières et terrains de sport
minéralisés.
Les produits exemptés de cette interdiction sont les suivants :
• des produits de biocontrôle,
• des produits utilisables en agriculture biologique,
• des produits à faible risque.
Pour appliquer des produits phytosanitaires, l’applicateur et le décideur doivent détenir le Certiphyto.
Les modes d’utilisation renseignés sur les étiquettes doivent être suivis : délai de réentrée, modes
d’application, dosage, fréquence, conditions de stockage, mesures de sécurité, etc.
Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires classiques ne sont plus disponibles en libreservice pour les particuliers. L’interdiction de leur utilisation prendra effet le 1er janvier 2019.

1er janvier 2019

Arrêt de l’utilisation des PP par
les particuliers

1er janvier 2017 Arrêt de l’utilisation des PP par

Arrêt de la distribution en
les collectivités excepté dans les libre service des PP dans les
commerces pour les particuliers
cimetières et terrains de sport
minéralisés

En cas de non respect des conditions d’utilisation des PP, la collectivité encoure des sanctions
pénales, qui peut aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (article L.253-17 du
Code Rural).
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FRISE HISTORIQUE

Mai 2017

lois fondamentales sur les PP
lois sur les PP
lois sur l’eau

Abroge l’arrêté de septembre 2006 :
modiﬁcation des déalis de réentrée, mise en
place d’un registre de traitement, gestion des
effluents

Août 2016

Mise à jour du Certiphyto dans les
articles L.254-1 et L.254-2 du Code Rural
: simpliﬁcation des formations et mise en
place de tests pour le renouvellement de
la certiﬁcation.

Mars 2016
Interdiction de certains PP par
leur risques dans les espaces à
personnes vulnérables

Avril 2016
Rédaction d’une liste de susbstances
naturelles autorisées à l’utilisation comme PP.

Juillet 2015
Loi n°2015-992 pour la Transition
Energétique : avancement des dates
d’arrêt de l’utilisation des PP (2017 pour
les collectivités et 2019 pour les
particuliers) avec mise en place d’une
période de non libre service des PP pour
les particuliers (2017-2019)

Octobre 2014
Loi n°2014-1170 pour l’Avenir
Agricole : déﬁnition des PNPP

Février 2014
Loi Labbé : mise en place du plan
Ecophyto et programmation de
l’arrêt de l’utilisation des PP pour les
collectivités (2020) et particuliers
(2022), excepté pour la lutte contre
les organismes nuisibles.

Octobre 2013
Mise en place d’une certiﬁcation pour
l’application et la vente de biocides : le
Certibiocide

Novembre 2011
Mise en place d’une certiﬁcation pour
l’application et la vente de PP : le Certiphyto

Juin 2011

Encadrement de l’utilisation des PP dans les
lieux fréquentés par des personnes
vulnérables :
- Interdiction dans les cours de récréation,
centres de loisirs, crèches, aires de jeux
- Utilisation à plus de 50 m des bâtiments
médicaux, personnes handicapées ou âgées

Octobre 2009
- CE n°1107/2009 : déﬁnition des
substances de base et des PP/PPP, mise en
place des conditions de détention des AMM
- CE n°128/2009 : “Utilisation durable des
pesticides”

Décembre 2006
Loi LEMA n°2006-1772 : mise en
place d’une ZNT sur les 5 m qui
longent les cours d’eau. Obligation
d’un contrôle technique des
pulvérisateurs de PP.

Septembre 2006
Première loi qui encadre l’utilisation des PP :
délai de réentrée, EPI, gestion des déchets
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1 - LA RÈGLEMENTATION
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Cette fiche reprend les trois grands textes de loi, dans l’ordre anti-chronologique, concernant les PP
présents dans la fiche Généralités et explique ce qu’ils impliquent (pour les détails pratiques, voir
Fiches 2 - Les produits phytosanitaires).

ARRÊTÉ DU 4 MAI 2017
L’arrêté explicite les conditions dans lesquelles l’utilisation des produits phytosanitaires doit être
utilisée : distances aux points d’eau, conditions météorologiques, etc.

UTILISATION DES PRODUITS
VENT (article 2)
Ainsi, l’article 2 impose l’utilisation des produits phytosanitaires lorsqu’il n’y a pas de vent, c’est-àdire un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort. Cela correspond à un vent de
moins de 20 km/h (petite brise).

DELAI DE REENTREE (article 3)
L’article 3 impose un délai de réentrée de 6h en milieu ouvert et de 8h en milieu fermé. Selon les
mentions de dangers, le délai peut être porté à 24h ou 48h.
Mentions de danger
E, T, T+, Xn
H315
H318
H319
H317
H334, H340, H341
H350 et H350i
H351
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
H361f, H361d, H361fd
H362
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Mentions de risque
R40
R62, R63, R68
R48/21, R48/20/21/22, R48/21/22
R36
R38
R41
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RINÇAGE ET VIDANGE DES PULVERISATEURS (ARTICLES 7 À 9)
Les résidus phytosanitaires, résultant de la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et du
rinçage du matériel de pulvérisation doivent être stockés dans une cuve. Celle-ci doit être complètement
isolée du circuit d’alimentation en eau.
L’épandage du fond de cuve est autorisé si « un volume d’eau au moins égal à 5 fois le volume de
ce fond de cuve est dilué à celui-ci. » et que l’épandage a lieu sur la zone traitée sans dépasser la dose
maximale autorisée de PP et que « la concentration en substance active est divisée au moins par 100
par rapport à la première bouille phytopharmaceutique. »
De plus, les PP doivent être éliminés selon une filière de traitement de déchets toxiques spécifiques.

REGISTRE DES TRAITEMENTS (ARTICLE 10 ET CE 1107/2009 - ARTICLE 67)
Un registre des traitements des effluents phytopharmaceutiques doit être tenu tout au long de
l’année et les informations conservées au moins 3 ans. Doivent être renseignés les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

la nature de l’effluent
la dilution éventuelle
la quantité introduite
la date de l’introduction
le nom commercial complet du produit
le numéro d’AMM

RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET ZONES NON TRAITEES (ARTICLES 4, 12, 14)
L’application directe de PP sur tout élément du réseau hydrographique est interdite : avaloirs,
caniveaux, bouche d’égout, bassins de rétention d’eaux pluviales.
Une Zone Non Traitée est définie en fonction des usages des produits. Cette largeur est au minimum
de 5 mètres et au maximum de 100 mètres. La distance à respecter est précisée sur chaque étiquette
de produit.
La distance de ZNT peut être réduite de 20 à 5 mètres ou de 50 à 5 mètres si les conditions suivantes
sont remplies :
•
•
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Présence d’un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 m de large en bordure des points
d’eau (arbustif pour les cultures hautes, herbacée ou arbustif pour les autres)
Mise en œuvre de moyens pour diminuer les risques pour les milieux aquatiques (moyens devant
figurer dans le Bulletin Officiel du Ministère chargé de l’Agriculture)
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ARRÊTÉS DU 29 AOÛT 2016
Quatre arrêtés ont été adopté en 2016, modifiant la règlementation du certificat individuel Certiphyto
nécessaire depuis 2013. Ils mettent en application les articles L254-1 et L254-2 du Code Rural, avec
une certification adaptée selon le type d’utilisation des PP :
•
•
•
•

conseil à l’utilisation des PP
décideur en entreprise soumise et non soumise à agrément
utilisation à titre professionnel des PP
mise en vente et vente des PP

LOI N°2014-110 DU 6 FÉVRIER 2014 : LA LOI LABBÉ
La loi dite « Loi Labbé » vise à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosantiares sur le territoire
natoinal. La décision phare de cette loi est l’arrêt de l’utilisation des PP dans les espaces publics et
ouverts au public à partir du 1er janvier 2020 et pour les particuliers au 1er janvier 2022.
Ces dates ont été avancées lors de l’adoption de la loi pour la transition énergétique n°2015-992,
dans l’article 68. Ainsi, les nouvelles échéances sont au 1er janvier 2017 pour les collectivités et 2019
pour les particuliers.
Seuls les produits de biocontrôles, produits à faibles risques et UAB sont encore autorisés. De plus,
les cimetières et terrains de sport minéralisés sont exempt de l’interdiction.
La loi met en place plusieurs dispositif de sécurité (article L.253-7) quant à l’application des PP, mis
en place dans les arrêtés du 11 juin 2011 et 4 mai 2017.

ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2011
PERSONNES VULNÉRABLES
Cet arrêté encadre l’utilisation des produits phytosanitaires dans les lieux publics et bâtiments
accueillant des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes handicapées).
Les produits phytosanitaires sont interdits dans :
•
•
•

les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves
les espaces fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, haltes garderies et centres
de loisirs
les aires de jeux
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Les PP sont interdit à moins de 50 m des bâtiments suivants :
•
•
•
•
•
•

centres hospitaliers et hôpitaux
établissements de santé privés
maisons de santé
maison de réadaptation fonctionnelle
accueil de personnes âgées
accueil de personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologie grave

exceptés les produits dispensés de tout classement ou ne détenant que les mentions suivantes :
•
•

mentions de danger : H410 à H413, EUH059 (CE n°1272/2008)
mentions de risque écotoxicologique : R50 à R59 (arrêté 9/11/2004)

Dans le département de l’Ain, un arrêté préfectoral précise l’utilisation des PP dans les zones agricoles
et non agricoles pour les personnes vulnérables en réalisant deux catégories d’exposition :
•
•

accueil des personnes vulnérables une partie de la journée (école, etc.)
accueil permanent des personnes vulnérables (hôpital, maison de retraite, etc.)

Dans notre cas, ces zones sont interdites à l’utilisation de PP par les collectivités, nous ne préciserons
donc pas les modalités d’application. Pour plus d’information, consulter l’arrêté du 28/06/2016.

LIEUX PUBLICS (ARTICLE 3)
Dans les lieux publics, parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport ou parcs de loisirs ouverts au
public, les susbstances actives suivantes sont interdites :
•

•

d’après la directive CE n°1272/2008 :
• substances cancérogènes de catégorie 1A ou 1B - mentions de danger H350 et H350i
• substances mutagènes de catégorie 1A ou 1B - mentions de danger H340
• substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B - mentions de danger
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
d’après la directive CE n°1907/2006
• substances persistantes, bioaccumulantes et toxiques
• substances comportant les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61

Les produits suivant sont interdits, sauf si l’espace peut être fermé 12 heures après le traitement :
•
•
•
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produits contenant les classements Explosif, Toxique et Très Toxique
produits contenant les mentions de danger H200 à H205, H300, H301, H330, H331, H370, H372,
H351, H341, H361f, H361d, H361fd, H373 (CE n°1272/2008)
produits contenant les mentions de danger et de risque correspondant aux produits interdits
dans les zones pour les personnes vulnérables
1 - LA RÈGLEMENTATION

SR3A

FÉVRIER2018

Plan de désherbage communal

Hautecourt-Romanèche

Partie 5 : Fiches pratiques

INFORMATION DU PUBLIC (ARTICLES 5 ET 6)
Lors de l’application d’un PP dans un lieu public, la commune doit en informer la population :
•
•

balisage de la zone à traiter par un ruban de signalisation
affichage mis en place 24h avant l’application à toutes les entrées de l’espace en mentionnant :
• l’interdiction d’accès
• le produit utilisé
• la date d’application
• le délai de réentrée
L’installation doit rester en place jusqu’à la fin du délai de réentrée.
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1 - LA RÈGLEMENTATION
VOIRIES ET OBLIGATIONS D’ENTRETIEN
Quelles sont les voiries que la commune doit entretenir ? Cette fiche vise à répondre aux obligations
communales concernant l’entretien des voiries selon plusieurs cas de figure.
Sur une commune, il existe plusieurs types de voirie :
•
•
•
•

Les autoroutes, nationales et départementales
Les voies communales
Les chemins ruraux
Les voies privées (servitude, chemin d’exploitation, impasse privée, etc.)

Deux types de voiries appartiennent à la commune :
•
•

Les Voies Communales, domaine public
Les Chemins Ruraux, domaine privé

Dans la suite de la fiche, nous verrons quelles sont les obligations et les exceptions concernant
l’entretien estival et hivernal de ces voiries.

LES VOIES COMMUNALES
Les Voies Communales sont dans le domaine public, elles sont dites « classées ». La Voie Communale
englobe la chaussée et ses dépendances : caniveaux, trottoirs, accotement, fossé, etc. et son entretien
est obligatoire et aux frais de la commune. Il doit permettre la bonne circulation et la desserte en été
comme en hiver.
Un arrêté communal peut ordonner
des mesures
sur les missions qui sont confiés par les
Emprise
de la voielocales
communale
lois à la commune. Par exemple, le déneigement des trottoirs.

chaussée
accotement
fossé
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LES CHEMINS RURAUX
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et sont d’usage public. Ils ne
sont pas obligatoirement entretenus par la commune. Celle-ci peut mettre en place une taxe spéciale
pour l’entretien de ces chemins. Une convention peut être mise en place avec les propriétaires riverains
isolés ou organisés en syndicat afin de définir les modalités de l’entretien de ces voies.

CAS SPÉCIFIQUE DES VOIES DE LOTISSEMENT
Les voies de lotissement sont des voies privées. Leur entretien doit être réalisé soit par chaque
propriétaire pour la portion de leur lot qui longe la voie, soit par l’association syndicale des propriétaires.
Parfois, les voies de lotissement sont transférées dans la voirie publique communale et font ainsi l’objet
d’un entretien obligatoire par la commune.

LES DOCUMENTS DE LA VOIRIE
Pour connaître les voies faisant partie du domaine public ou du domaine privé, il est nécessaire
d’avoir un plan d’alignement.
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier
au droit des propriétés riveraines. Un plan d’alignement ou un arrêté d’alignement individuel peuvent
être réalisés par la commune pour la réalisation de travaux ou la délimitation précise de l’espace public.
Le cadastre permet de différencier les voies communales et les chemins ruraux (non cadastrés) des
voies privées. Cependant, il ne constitue pas une preuve suffisante en cas de litige.

Exemple de plan d’alignement (www.ge-a.com)
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LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES
VOIES COMMUNALES
Code de la voirie routière
•
•
•
•
•
•

définition : articles L 141-1; L 141-2
alignement : articles L 112-1 à L 112-7
classement, déclassement, ouverture, élargissement : articles L 141-3 à L 141-6
entretien : articles L 141-8 et L 141-9
enquête publique : articles R 141-4 à L 41-10
aliénation : articles L 112-8

Code général des collectivités territoriales
•
•

définition : article L.2122-21
entretien : articles L. 2212-2 et L. 2122-28-1°

•
•

dépenses : articles L.2321-2-20 et L.2331-4
police : article L.5211-9-2

Code de l’urbanisme
•

lotissement : L. 318-3

Code rural
•

remembrement : articles L 121-17

CHEMINS RURAUX
Code rural
•
•
•
•
•
•
•
•
•

définition : articles L 161-1 à L 161-4
usage : articles L 161-5 ; R 161-10 ; R 161-11 ; R 161-14 à R 161-19
bornage : articles R 161-12 et R 161-13
incorporation : articles L 161-6 et R 161-1
entretien : articles L 161-7 et L 161-8 ; R 161-2 à R 161-4
souscriptions volontaires : articles R 161-5 à R 161-7
caractéristiques techniques : articles L 161-12 ; R 161-8-1-2-3 ; R 161-9
élargissement, redressement : article L 161-9
aliénation : articles L 161-10 et L 161-11

•
•

remembrement : articles L 121-17
servitudes : articles R 161-20 à R 161-24

source : AMF, 2011
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2 - LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
QU’EST-CE QU’UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE ?
DÉFINITION
Un pesticide est un produit chimique utilisé pour lutter contre des végétaux ou animaux nuisibles aux
activités de l’homme. Lorsqu’il s’applique sur des animaux, il est appelé biocide, tandis qu’appliqué sur
les végétaux, il est appelé produit phytosanitaire (PP) ou produit phytopharmaceutique (PPP).
Les produits phytosanitaires sont de plusieurs types, selon le parasite qui est attaqué :
•
•
•
•

fongicides -> champignons
insecticides -> insectes ravageurs
acaricides -> acariens
herbicides -> végétaux indésirables, adventices ou mauvaises herbes

Tous les pesticides doivent, pour leur utilisation, être dotés d’une homologation d’Etat. Les biocides
sont homologués par le Ministère en charge de l’environnement et les phytosanitaires par le Ministère
en charge de l’Agriculture.

FONCTIONNEMENT DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
COMPOSITION
substance active

adjuvant

spécialité commerciale

Molécule exerçant
une action sur les
organismes nuisibles
ou les végétaux.
Inutilisable en l’état
(non soluble dans l’eau,
action à très faible
dose, etc.)

Produits utilisés pour
faciliter l’emploi et le
mode d’action des
produits phytosanitaires
(solvant, stabilisant,
dispersant, etc.)

La formulation du
produit : liquide,
granulés, poudre, etc.
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MODES D’ACTION
Les produits phytosanitaires ont plusieurs modes d’action selon leur composition.
Tout d’abord, les PP peuvent être :
•

Totaux : ils agissent sur toutes les plantes. Ce type de désherbant permet d’éradiquer l’ensemble
de la végétation sur un espace donné
• Sélectifs : ils agissent sur un type de plante. La sélectivité peut s’appliquer à plusieurs niveaux
de précisions, action sur une catégorie de plantes (graminées / une famille de végétaux) ; sur des
espèces définies.
Cependant, la sélectivité n’est jamais parfaite et d’autres plantes peuvent être impactées par le
produit, bien qu’elles ne soient pas ciblées.

MODES DE PÉNÉTRATION
Plusieurs modes de pénétration sont possibles et permettent d’agir aux différents stades de
développement de la plante :
•

Produits foliaires : le PP est appliqué sur les feuilles. Il peut agir simplement par contact sur
celles-ci, être absorbé dans les premières cellules de la plante ou encore rentrer dans le système
complet du végétal en circulant dans la sève. Ce dernier cas est appelé « produit systémique ».
• Produits antigerminatifs : le PP est appliqué sur les graines et agit sur les premières racines et
tigelle.
Ces différents modes d’action appliqués sur les herbicides peuvent avoir plusieurs effets : blocage
de la photosynthèse, blocage de la croissance ou vieillissement accéléré.

HOMOLOGATION
L’homologation d’autorisation de mise sur le marché
(AMM) d’un produit phytosanitaire est obligatoire pour son
utilisation. Elle s’applique à plusieurs éléments du produit :
•
•
•
•
•
•
•
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Substance active et formulation
Espace à traiter (usage)
Organismes visés
Dose homologuée (dose maximale)
Délai de réentrée (entre 6h et 48h)
Conditions environnementales associées
Mesures de sécurité
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L’homologation est validée pour une durée de 10 ans et doit faire l’objet d’un examen pour le
renouvellement de l’autorisation. Un organisme est responsable du suivi des effets des PP sur la santé
et l’environnement : l’ANSES. Cette structure formule des avis lors de l’homologation des produits.
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des PP par les collectivités est fortement règlementé. Ils sont
autorisés uniquement dans les cimetières et terrains de sport minéralisés. Seuls les produits de
biocontrôle sont encore utilisable en dehors. L’usage par les particuliers sera interdit à partir du 1er
janvier 2019, les jardineries et autres points de vente ne seront plus autorisés à commercialiser de PP
à usage amateur.

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
AUTORISÉS DANS LES COLLECTIVITÉS AU 1ER JANVIER 2017
Plusieurs catégories de produits sont encore autorisées actuellement à l’usage des collectivités, car
ces produits sont considérés « à faible risque » pour la santé et l’environnement. Le tableau ci-dessous
explique leur fonctionnement et les lieux où ils sont autorisés (source DRAAF).
Type de produit
Certains produits de biocontrôle

Produit utilisable en Agriculture
Biologique (UAB)
Produit à faible risque
Autres produits
phytopharmaceutiques

Définition
Agent ou produit utilisant des
mécanismes naturels dans le
cadre de la lutte intégrée contre
les ennemis des cultures. Il peut
être un produit chimique de
synthèse ou un produit naturel
Tous les produits utilisables en
AB
Produit dont les substances
actives sont considérées peu
préoccupantes et à faible risque
Autres produits que ceux cités
précédemment

Lieux autorisés
Partout sauf lieux à
personnes vulnérables

Partout sauf lieux à
personnes vulnérables
Partout
Uniquement cimetière et
terrains de sport minéralisé

Ces différents produits sont présentés plus en détail dans la fiche pratique Les types de produits
phytosanitaires.
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D’autres produits utilisés sur la végétation ne sont pas inclus dans la catégorie des produits
phytosanitaires. Ils ne demandent donc pas d’homologation particulière, ce sont les Préparations
Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP). Elles se subdivisent en deux catégories, expliquées dans le
tableau ci-dessous.
Type de produit
Substance de base

Biostimulant

Définition
Substance active non
préoccupante dont la destination
principale n’est pas d’usage
phytosanitaire
Produit visant à stimuler les
défenses naturelles des plantes
pour lutter contre des ravageurs

Lieux autorisés
Partout

Partout

Ces différents produits sont présentés plus en détail dans la fiche pratique Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes.

OÙ APPLIQUER LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ?
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite pour les collectivités
territoriales et les établissements publics dans les lieux publics.
Seules exceptions :
•
•
•

Cimetières ne faisant pas usage de promenade
Terrains de sport minéralisés qui peuvent être fermés au public
Lutte contre un organisme nuisible par arrêté préfectoral

Quelques exemples d’espaces et leur autorisation associée sont proposés ci-après.
Une règlementation forte est mise en place sur l’utilisation de PP, veiller à bien la suivre en se référant
aux fiches suivantes et à la fiche Règlementation - Produits phytosanitaires.
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EXEMPLES
Espace public
Camping privé

Usage PP
AUTORISE si l’utilisateur a le Certiphyto
INTERDIT dans les aires de jeux du camping
Camping public
INTERDIT
Cimetière
AUTORISE sauf si usage de promenade avéré
Cours d’école
INTERDIT
Espaces verts (parcs, jardins, squares)
INTERDIT
Parking
INTERDIT
Promenade
INTERDIT
Terrain minéralisé extérieur de sport
AUTORISE s’il est possible de le fermer au public
Terrain végétalisé extérieur ouvert
INTERDIT (boulodrome, piste cyclable, abords du terrain de
sport, parcours de BMX, etc.)
Voiries (routière, ferroviaire, fluviale)
INTERDIT pour les gares et voies routières
AUTORISE pour les voies ferrées (non accessibles au
public)
Zones à usages multiples (place pour
INTERDIT
le stationnement, manifestations, etc.)
Dans tous ces espaces, les produits de biocontrôle, UAB et à faibles risques restent autorisés selon
l’homologation spécifique à chaque produit.
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2 - LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
LES TYPES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Les produits phytosanitaires utilisables dans les zones non agricoles (espaces publics par exemple)
sont de deux sortes :
•
•
•
•

Certains produits de biocontrôle
Les produits utilisables en agriculture biologique (UAB)
Les produits à faible risque
Les autres produits phytopharmaceutiques (PPP)

LES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE
« Les produits de bio-contrôle représentent un ensemble d’outils à utiliser, seuls ou associés à
d’autres moyens de protection des plantes, pour la protection intégrée telle qu’elle figure dans l’approche
européenne. » (Herth, 2011)
Il existe plusieurs sortes de produits de biocontrôle :
Autre

Produits phytosanitaires

Macro-organismes

Substances naturelles

Micro-organismes

Médiateurs chimiques

invertébrés, insectes,
acariens, nématodes

substance présente
dans le milieu naturel,
d’origine animale,
végétale ou minérale

organismes
microscopiques :
champignons, bactéries,
virus

phéromones émises
par des insectes ou
des végétaux

Utilisation de
l’organisme vivant
ou de ses propriétés
chimiques.
Autorisé en AB si ce
ne sont pas des OGM.

Préparations naturelles
par méthodes de
production mécaniques.
Spécialités commerciales
avec AMM
Autorisé en AB, vérifier
avec l’AMM
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La dernière règlementation qui traite des produits de biocontrôle est le RCE n°1107/2009 qui
catégorise plusieurs types de substances, dont les substances de base : « substances, principalement
non utilisées comme des produits phytopharmaceutiques, mais qui sont utiles pour la protection des
végétaux et dont l’intérêt économique pour faire approuver ces substances peut être limité ».
Les produits de biocontrôle de type « substance naturelle », « microorganisme » ou « médiateur
chimique » sont des produits phytosanitaires soumis à homologation. Les produits de biocontrôle de
type « macro-organisme » ne nécessitent pas d’homologation.
Les produits de biocontrôle ne sont pas utilisables autour des zones accueillant des personnes
vulnérables.
La liste des produits de biocontrôle utilisables est validée par l’arrêté préfectoral du 17/10/2017. Vous
pouvez la consulter en annexe.

LES PRODUITS UTILISABLES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE (UAB)
Les produits utilisables en agriculture biologique sont autorisés pour les communes et les particuliers.
Il n’existe pas de produits herbicides autorisés en agriculture biologique. Pour plus d’informations,
se référer au site ephy.anses.fr.

LES PRODUITS À FAIBLES RISQUES
La liste des produits à faibles risques sont définis par l’article 47 du Règlement (CE) 1107/2009 et
les substances actives à faible risque par l’article 22 du même règlement. La liste des substances
autorisées est la suivante :
Substance active
COS OGA
Cerevisane
Phosphate ferrique
Virus de la mosaïque du pépino
Saccharomyces cerevisiae
Trichoderma atroviride
Isaria fumosorosea Apopka
Mild Pepino Mosaic Virus
Bacillus amyloliquefaciens

Usage
Fongicide pour cucurbitacées
Fongicide pour salades
Moluscicide
Tomates sous serre
Fongicide pour fruits sous abris
Fongicide pour vignes
Insecticide pour tomates et concombre
Tomates sous serre
Fongicide pour cucurbitacées, pommes de terre
et vigne

Note : Il n’existe pas à l’heure actuelle de produits à faibles risques avec une action herbicide.
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LES AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Une centaine d’herbicides sont homologués pour les professionnels. La commune, lors de l’achat
des produits phytosanitaires, doit vérifier l’usage autorisé du produit (cimetière, désherbage en zone
non agricole, gazon, etc.).
Pour vérifier que le produit est autorisé et consulter ses propriétés, l’ANSES met à jour une base de
données des produits phytosanitaires en répertoriant les usages et mentions de sécurité associés sur
le site ephy.anses.fr.
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2 - LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
LES PRÉPARATION NATURELLES PEU
PRÉOCCUPANTES (PNPP)
DÉFINITION
Les PNPP sont définis par la Loi d’Avenir Agricole (n°2014-1170, article 50) comme composées
exclusivement soit de :
•
•

Substances de base qui servent principalement à la protection des cultures
Biostimulants, dont l’activité principale est de stimuler les mécanismes de défenses des végétaux

La liste des préparations naturelles peu préoccupantes autorisée est celle de l’article D.4211-11
du code de la santé publique, encadrée par le décret D.2016-532 du ministère de l’agriculture. Les
plantes et parties de plantes mentionnées dans la liste résultante ne peuvent être conditionnées pour
l’application que par des « moyens mécaniques, manuels ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau,
par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour
éliminer l’eau. »

SUBSTANCES DE BASE
Définition
Les substances de base sont des produits initialement non destinés à l’usage phytopharmaceutique
mais qui peuvent être utilisés comme tels. L’article 23 du règlement CE n°1107/2009 encadre les
conditions d’approbation de ces substances :
Une substance de base est une substance qui :
(a) n’est pas une substance préoccupante ; et
(b) qui n’est pas intrinsèquement capable de prouver des effets perturbateurs sur le
système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immuno-toxiques ; et
(c) dont la destination principale n’est pas d’être utilisées à des fins phytosanitaires,
mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire, soit directement, soit
dans un produit constitué par la substance et un simple diluant ; et
(d) n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique.
Une substance active qui répond aux critères des « denrées alimentaires » défini à
l’article 2 du règlement CE n°178/2002 est considéré comme une Substance de Base.
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La Commission Européenne a défini une liste de substances de bases potentielles. Chaque substance
est étudiée et lorsqu’elle est acceptée fait l’objet d’un règlement d’approbation qui encadre l’autorisation
(parties de la plante concernée, usage, etc.).

Les substances autorisées
La liste des substances de base et leur usage, utilisables au 06/10/2017 est disponible ci-dessous
(en rose les substances non autorisées en AB - source ITAB) :
Nom commun
Bière
Charbon argileux
Farine de moutarde
Sel de mer
Prêle
Eau oxygénée
Ortie
PDA
Petit-lait
Huile de tournesol
Bicarbonate de sodium
Hydroxyde de calcium
Lécithine
Vinaigre
Saule
Fructose
Chitosan
Saccharose

Nom scientifique / Précision

Poudre de graines
Chlorure de sodium
Equisetum arvense L.
H2O2
Urtica spp.
Phosphate diammonique
Lactosérum

Salix cortex
Chlorhydrate de Chytosane

Règlement d’approbation
(UE) N°2017/2090
(UE) N°2017/428
(UE) N°2017/1529
(UE) N°462/2014
(UE) N°2017/409
(UE) N°2017/419
(UE) N°548/2016
(UE) N°560/2016
(UE) N°2019/1978
(UE) N°2069/2015
(UE) N°762/2015
(UE) N°1116/2015
(UE) N°1108/2015
(UE) N°1107/2015
(UE) N°1192/2015
(UE) N° 563/2014
(UE) N° 916/2014

Pour en savoir plus
Consulter le site itab.asso.fr (Institut technique de l’Agriculture Biologique) qui regroupe les arrêtés et
fiches descriptives des substances naturelles autorisées en AB et non AB.
Consulter le règlement CE n°1107/2009 et CE n°178/2002 concernant les substances de base.
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Utilisation
Pour chaque substance approuvée, une fiche d’usage est associée. Ainsi, les dosages et domaines
d’application sont renseignés et doivent être respectés pour l’autorisation de l’utilisation du produit.
Par exemple, la substance de base « ortie » est autorisée. Elle détient :
•
•
•
•
•

un numéro CAS : 84012-40-8 (extrait de Urtica dioica)
un mode d’utilisation : application par pulvérisation ou recouvrement du sol en paillis
une « recette » de préparation, selon si l’utilisation est par pulvérisation ou application d’un paillis/
mulch
une fonction pour la protection des plantes : insecticide, acaricide et fongicide
des spécificités selon les végétaux traités. Pour les arbustes et arbres ornementaux, la substance
peut être utilisée pour lutter contre les pucerons, la rouille, l’oïdium, la moniliniose ou le mildiou, à
des concentrations données et un nombre d’application associé

LES BIOSTIMULANTS
Les biostimulants permettent de stimuler les défenses naturelles des végétaux pour mieux lutter
contre les ravageurs ou parasites. Cette catégorie est peu utilisée dans les espaces non agricoles.
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2 - LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
MESURES DE SÉCURITÉ
L’application des produits phytosanitaires représente un risque pour la santé de l’utilisateur et des
usagers, ainsi que la qualité de l’environnement et de la biodiversité. Des mesures de sécurité sont mises
en place pour réduire ces risques au maximum, elles sont encadrées par des lois et des règlements.

LES RISQUES POUR L’UTILISATEUR
Les PP peuvent pénétrer dans l’organisme par plusieurs voies :
•
•

la peau et les yeux (90%)
les voies digestives et respiratoires

Les toxiques assimilés sont éliminés (par transpiration, expiration, etc.) ou stockés dans l’organisme
(graisses, os, muscles, etc.). Deux types d’effet peuvent avoir lieu :
•

•

Effets immédiats. Dans un délai de quelques heures à quelques jours, une toxicité aigüe, due à une
dose importante de PP, peut générer des troubles tels que des irritations, difficultés respiratoires,
diarrhées, vomissements, maux de tête, décès
Effets à long terme. Dans un délai de quelques semaines à quarante années, une toxicité
chronique, due à une petite dose répétitive d’exposition aux PP, peut provoquer des cancers,
maladies neurologiques ou troubles de la reproduction

Depuis 2009, sur les étiquettes de chaque produit, des pictogrammes avertissent du danger encouru :
•
•
•

mentions d’avertissement (Danger, Attention)
mentions de danger (H)
conseils de prudence (P)

La gamme de produits grand public labellisée par l’UPJ (Union des entreprises pour la protection des
jardins et des espaces publics) par exemple est à moindres dangers pour l’utilisateur et l’environnement.
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LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Pour éviter l’exposition de l’utilisateur aux risques encourus par l’utilisation des PP, plusieurs
protections doivent être portées, appelées EPI :
lunettes de protection

masque spécifique
(cartouche filtrante ou autre
selon le produit)

gants imperméables
aux produits
chimiques

combinaison
imperméable

PP utilisé avec un
pulvérisateur
contrôle technique
tous les 5 ans

bottes

GESTION DES EFFLUENT
L’arrêté du 12 septembre 2006 encadre la gestion des effluents phytosanitaires après usage. Les
précautions à prendre sont les suivantes :
•
•

les eaux de rinçage des bidons doivent être déversées dans la cuve du pulvérisateur
l’épandage des fonds de cuve est possible au champ sous les conditions suivantes :
• diluer en ajoutant 5 fois le volume du fond de cuve
• épandre les effluents sur la parcelle déjà traitée
• respecter la dose maximale autorisée

Les déchets phytosanitaires (emballages vides) des particuliers peuvent être récupérés par la
déchetterie selon certaines conditions. Pour être sûr des modalités de traitement de ces produits,
contacter directement la déchetterie de votre communauté de communes.
Note : Des procédés de traitement réalisables au sein d’une exploitation agricole
ont été mis en place pour faciliter le traitement des déchets phytosanitaires
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ENTRETIEN DU PUVÉRISATEUR
Le pulvérisateur doit être contrôlé tous les cinq ans dans un organisme habilité. Les organismes les
plus proches de la vallée du Suran sont les suivants (source GIP Pulvés - janvier 2017) :

Nom de l’organisme
CEDAA
Agrément V001
Chambre d’agriculture du
Rhône
Agrément V002
Bourgogne Agro
Agrément F001
PRECI Pulvé
Agrément F002
EPLEFPA Vesoul
Agrément J001

2 - LES PRODUITS PHYTOS

Adresse
Contact
4 av. du champ de foire
04 74 45 47 06
01000 Bourg en Bresse
p.renoud-grappin@ain.chambagri.fr
234 rue du Général de Gaulle 04 72 31 59 64
BP 53
controlepulve@rhone.chambagri.fr
69530 Brignais
Av. du président Borgeot
03 80 26 24 22
71350 Verdun sur Doubs
bourgogneagro@gmail.com
4, en parnay
03 85 49 51 48
71510 Saint-Sernin-du-Plain
precipulve.monnot@gmail.com
Le Grand Montmarin BP363
03 84 96 85 20
16 rue Edouard Belin
cffppa.vesoul@educagri.fr
70014 Vesoul Cedex
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* PPNU : Produit Phytosanitaire Non Utilisable

Point d’eau intérieur ou
à proximité du local

Aération basse

Sol imperméable et
cuvette de rétention

Eclairage et électricité
aux normes

Local fermé à clé

Consignes de
sécurité sur
la porte

Extincteur dans
le local ou à
proximité

Aération haute

Hautecourt-Romanèche

Ustensiles réservés
à l’usage des PP

Emballages et PPNU
séparés des autres

Matière
absorbante

Registre des
traitements

Isoler les différents types de PP et
les risques associés (comburants,
inflammables, corrosifs)

Le stockage des produits phytosanitaires doit remplir les normes suivantes (Code du Travail, de la Santé Publique et de l’Environnement) :

Stockage des PP
Plan de désherbage communal
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LES RISQUES POUR LES USAGERS
Afin de limiter au maximum les risques encourus par les usagers des espaces publics, plusieurs
dispositifs obligatoires ont été mis en œuvre :
•

•

•

Le délai de réentrée. Instauré dans l’arrêté du 12/09/2006, il impose une durée pendant laquelle
il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux où ont été appliqués les produits. Ce délai
peut varier entre 6h et 48h selon le produit, se référer à l’étiquette.
Lieux fréquentés par des personnes vulnérables. Il est interdit de traiter dans les lieux fréquentés
par les enfants, les personnes âgées et handicapées ainsi qu’à moins de 50 m des bâtiments les
accueillant.
Obligation d’affichage. 24h avant l’application, un affichage doit être réalisé sur le lieu à traiter
afin d’informer le public la date d’application du produit, le produit utilisé, le délai de réentrée et
l’interdiction d’accès à la zone.

DÉFENSE D’ENTRER
Le cimetière sera fermé au public du mardi 15 à
18h au jeudi 17 à 8h (soit 48h) pour cause
d’entretien des espaces verts.
Produit utilisé : NETT’JARDIN (herbicide)
Merci de votre compréhension

LE CERTIPHYTO
Le « Certiphyto » est un certificat national mis en place depuis 2014. Il existe quatre types de
certifications, obligatoires pour utiliser les produits phytosanitaires :
•
•
•
•

Certiphyto « Opérateur » pour les professionnels applicateurs des produits phytosanitaires
(agents communaux, prestataires)
Certiphyto « Décideurs » pour les élus et techniciens qui achètent les produits phytosanitaires
(signature du bon de commande, achat en magasin)
Certiphyto « Conseillers » pour les techniciens et agences de conseils concernant l’entretien des
espaces publics par des produits phytosanitaires
Certiphyto « Vente » pour les magasins commercialisant les produits phytosanitaires

Le Certiphyto fait l’objet d’une formation spécifique à chaque type de certification et est valable
pendant 5 ans.
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Tous les utilisateurs, conseillers et décideurs professionnels de produits phytosanitaires doivent
détenir ce certificat pour utiliser des produits phytosanitaires. Cette formation permet à ces personnes
d’être informées sur les risques encourus à l’utilisation des produits, les précautions d’emploi à mettre
en œuvre et les techniques alternatives aux produits phytosanitaires.
Les structures proposant les formations Certiphyto proches du bassin versant du Suran sont
renseignées sur les sites des DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, une
sélection est proposée ci-dessous :

DANS L’AIN
Nom de l’organisme
APRR
CFPPA Les Sardières

Chambre d’Agriculture

MFR Domaine de la Saulsaie

Coordonnées
La Vavrette – 01250 Tossiat
03 80 77 59 46
79 route de Jasseron – 01000
Bourg en Bresse
04 74 45 50 81
4 av du champ de foire – 01000
Bourg en Bresse
04 74 45 47 43
LD La Saulsaie – 01120 Montluel
04 78 06 62 28

Type de Certiphyto
Utilisateur

Coordonnées
455 rue du Colonel de Casteljau –
39016 Lons le Saunier Cedex
03 84 35 14 30
514 av Edgar Faure – 39570
Montmorot
03 84 87 20 02
20 rue du Vallon – 25480 EcoleValentin
03 81 47 79 20

Type de Certiphyto
Utilisateur

Conseil, Utilisateur

Utilisateur

Conseil, Utilisateur

DANS LE JURA
Nom de l’organisme
ADFPA 39

CFPPA de Montmorot

FREDON Franche-Comté

6

2 - LES PRODUITS PHYTOS

SR3A

Utilisateur

Utilisateur

FÉVRIER2018

Plan de désherbage communal

Hautecourt-Romanèche

Partie 5 : Fiches pratiques

DANS LA SAÔNE-ET-LOIRE
Nom de l’organisme
ASFONA

COOP France BourgogneFranche-Comté

Coordonnées
L’espace MELCAP 179 av de Paris –
71000 Chalon-sur-Saône
05 49 75 10 01
Maison de l’agriculture BP522 –
71000 Mâcon
04 72 69 91 91

Type de Certiphyto
Conseil

Coordonnées
GNIS – 22 avenue des Frères
Lumières – 69008 Lyon
01 42 33 89 02
13 avenue de Verdun – 69130 Ecully
04 78 33 46 12
2 allée du Lazio – Bat 2 ZI Champ
Dolin – 69800 St Priest
04 37 43 40 70
Département Génie Biologique –
72-74 boulevard Niels Bohr – 69622
Villeurbanne Cedex
04 72 69 20 00

Type de Certiphyto
Conseil, Utiisateur

Conseil

DANS LE RHÔNE
Nom de l’organisme
ASFIS

Centre de Formation et de
Promotion Horticole (CFPH)
FREDON Rhône-Alpes

IUT de Lyon I
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3 - RISQUES POUR LE MILIEU NATUREL

RISQUE : DÉFINITION
Un risque est la combinaison entre un enjeu et un aléa (schéma ci-dessous). On entend par « enjeu »,
ce que l’on peut gagner ou perdre. Dans le cas présent, l’enjeu correspond à la ressource en eau, aussi
bien dans les rivières (Suran et affluents) que les nappes d’eau souterraines. L’aléa est un événement
imprévisible et défavorable, pouvant provoquer des dégâts. Ici, c’est l’application et le transfert des
produits phytosanitaires (PP, voir 2 – Les Produits Phytosanitaires) sur le territoire. La rencontre entre
le transfert des produits phytosanitaires, qui sont des molécules toxiques, et la ressource en eau, crée
un risque de pollution de cette dernière.
Actuellement, les analyses de l’eau captée par le Syndicat Interdépartemental des Eaux (SIE) de
Saint-Amour-Coligny présentent des concentrations en PP supérieures à la réglementation. Une
partie des molécules a été identifiée comme provenant des PP utilisés en agriculture sur le bassin de
captage, mais les sources d’autres molécules n’ont pas été identifiées. Il est possible que ces apports
proviennent des PP utilisés par les communes et les privés.

Aléa

Enjeu
utilisation de produits
phytosanitaires

proximité des espaces
à la ressource en eau

+
Risque
transfert des PP vers
la ressource en eau

=
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MILIEU NATUREL ET ECOTOXICITÉ
Le milieu naturel comprend plusieurs compartiments tous interconnectés : l’eau, le sol, l’air, la faune,
la flore, etc. Tous peuvent être impactés par les produits phytosanitaires.
Les PP ne sont pas complètement sélectifs, ils peuvent donc également être toxiques pour des
espèces différentes de celle visée initialement.
La toxicité des PP sur le milieu naturel se nomme l’écotoxicité. Ce nom regroupe les différents effets
des PP sur les compartiments de l’environnement. Elle peut se diviser en deux catégories, la toxicité
aigüe et la toxicité chronique.
La toxicité aigüe est immédiatement mortelle pour le vivant (poissons, végétation, oiseaux, etc.). Elle
découle d’une mauvaise utilisation des PP (application d’un surdosage, déversement en bord de cours
d’eau, multiplication des produits sur un même espace, etc.) ou d’un accident (déversement accidentel
de PP sur une zone vulnérable).
La toxicité chronique a un effet sur le long terme, elle correspond à un contact régulier mais à faible
dose avec les PP. Différentes conséquences en découlent : disparition ou raréfaction des espèces,
remplacement des espèces pollusensibles (espèces sensibles aux conditions environnementales) par
des espèces pollutolérantes (espèces supportant les pollutions), diminution de la diversité des espèces,
altération de processus écologiques tels que la dégradation de matière organique.
Les PP revêtent aussi un risque important concernant la santé de l’homme, expliqué dans la fiche
pratique 2 – Les Produits Phytosanitaires – Santé et sécurité.

MODES DE CONTAMINATION PAR LES POLLUANTS
Plusieurs paramètres dictent le degré de toxicité d’un PP :
•
•
•
•

La capacité toxique et polluante de la molécule de base
La formulation du PP, qui détermine les modes de propagation de la pollution
Le site d’application, qui sera plus ou moins apte à stocker ou à transmettre les molécules
La persistance du PP après application, qui détermine le temps de sa présence dans le milieu
naturel

FORMULATION DU PP
Les molécules toxiques peuvent se disperser de différentes manières selon le mode d’application.
En effet, les produits phytosanitaires peuvent être utilisés sous forme d’aérosol, liquide ou solide, ce qui
implique des modes de dispersion différents.
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L’utilisation sous forme d’aérosol implique une dispersion des molécules toxiques par voie
atmosphérique par le biais du vent. La molécule peut donc parcourir de grandes distances avant de se
poser, ou d’être inhalée.
L’utilisation de PP sous forme liquide ou même solide va plutôt contaminer et se déplacer dans
les eaux et le sol. Sous forme solide, il peut être ingéré par la faune locale, aussi bien sauvage que
domestique. Si la molécule se dissout ou se mélange à l’eau, elle peut être transférée par ruissellement
jusqu’à la rivière, ou par infiltration jusqu’à la nappe. Une fois ces milieux contaminés, la propagation
du PP peut être importante et très impactante pour le milieu naturel, les molécules peuvent alors être
présentes dans les zones de captage d’eau potable pour l’homme.

SITE D’APPLICATION
Le site d’application est déterminant sur la capacité de stockage dans le sol ou au contraire de
transfert des molécules dans l’eau. Une étude de la FEDEREC Bretagne de 1999-20001 nommée Etude
de transfert en milieu urbain de glyphosate, de l’amminotriazole et du flazasulfuron dans les eaux de
ruissellement a révélé que les PP appliqués sur les zones urbaines imperméables transfèrent 30 et 40
fois plus de molécules toxiques dans le milieu naturel que ceux appliqués sur les zones perméables
végétalisées.
Les zones situées à proximité de points ou cours d’eau sont soumises de manière importante aux
crues et aux transferts vers la ressource en eau. Ainsi, utiliser des PP sur ces espaces est fortement
déconseillé. La règlementation interdit de traiter les cours d’eau à moins de 5 mètres de la berge,
cependant il est fréquent que les zones inondables et humides attenantes à ces cours d’eau soient plus
importantes que cette limite.

PERSISTANCE DES PP DANS LE MILIEU NATUREL
Lorsqu’un produit phytosanitaire est appliqué, plusieurs phénomènes se réalisent :
•
•

•
•

Action phytosanitaire : le produit agit contre l’espèce ou le groupe d’espères visé(e). Il y a toujours
une quantité de PP qui reste dans le sol ou la plante soignée, cela s’appelle le résidu.
Dégradation : le résidu est dégradé en d’autres molécules par l’action de l’air, de l’eau ou des
microorganismes présents dans le sol. Les molécules produites par dégradation peuvent être
autant ou plus toxiques que la molécule de base.
Rémanence : les molécules issues de la dégradation restent présentes plus ou moins longtemps
dans le sol ou l’eau et continuent à exercer une action phytosanitaire et toxique.
Rétention : le résidu change de phase (liquide, solide, gazeux) tout en restant dans le sol avec la
forme de base de la molécule. Ainsi, la molécule devient plus ou moins mobile dans le sol et l’eau.
Lorsque le résidu a subi une rétention, il est souvent moins dégradable par les microorganismes
et persiste plus longtemps dans le sol.
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Dissipation : ce terme désigne la dégradation des molécules de base et transformées du produit
jusqu’à un effet toxique et phytosanitaire nul dans le sol ou l’eau.

« La persistance dans le sol d’une molécule appliquée est déterminée par la dissipation, qui est
le résultat de l’ensemble des phénomènes déterminant la quantité de substance présente à un
moment donné dans un compartiment donné. » La persistance est déterminée par le temps que
met la molécule à disparaitre grâce à de multiples processus. On peut comparer les persistances
des PP par leur « demi-vie », mesure du temps que met la dose à se dissiper de moitié. »
(Schrack et al., 2009)
Le temps de résilience est le temps que met une molécule à se dégrader face aux processus biotiques
et abiotiques. La molécule, selon sa forme (liquide, solide, gazeuse), est plus ou moins résiliente. Lorsque
la molécule met du temps à se dégrader et est peu mobile dans son milieu, on dit qu’elle est stockée,
ou qu’elle s’accumule. Le stockage peut être biotique (au sein d’un organisme vivant) ou abiotique (au
sein d’un minéral, sol, eau). Lorsque le stockage est biotique, on parle d’une bioaccumulation. Lorsque
l’organisme hôte sera consommé par un autre, le prédateur ingèrera les molécules et les stockera à
son tour. De fil en aiguille, les espèces se trouvant en haut de la chaîne alimentaire peuvent contenir une
grande quantité de molécules qui peuvent s’avérer toxiques ou mortelles.
molécule solide
molécule liquide
molécule gazeuse
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BONNES PRATIQUES
Quelques consignes peuvent être appliquées pour limiter le risque de pollution dans le milieu naturel.
Certaines sont encadrées dans la règlementation (5.1 - Règlementation)
•
•
•
•

Prendre en compte les conditions météorologiques, application par beau temps et sans vent
Respecter le dosage, les fréquences de passage et les périodes d’application préconisés sur
l’étiquette du produit
Eviter les secteurs sensibles tels que les milieux aquatiques et zones humides
Déposer les bidons de PP vides ou non utilisables en déchetterie ou lors de campagnes de collecte

D’autres sont des mesures qui peuvent être prises collectivement à l’échelle de la commune :
•
•
•
•
•

Limiter la quantité de PP utilisés
Utiliser des PP uniquement lorsqu’aucune autre méthode disponible n’est pas possible.
Utiliser les PP pendant la bonne période de vie du végétal
Eviter les secteurs sensibles tels que les milieux aquatiques et zones humides en se référant à la
carte de sensibilité 4 – Atlas cartographique
Utiliser des PP autorisés et faiblement toxiques, visibles sur l’étiquette
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5 - GLOSSAIRE

AB

Agriculture biologique

Adjuvant

Produit utilisé pour faciliter l’emploi et le mode d’action des produits
phytosanitaires (solvant, stabilisant, dispersant, etc.)

Adventice

Plante spontanée à développement rapide non souhaitée, qui entre en
concurrence avec la végétation en place

AMM

Autorisation de Mise sur le Marché. Obligatoire pour la commercialisation de PP

ANSES

Agence Nationale de Sécurité Environnementale et de la Santé

Bassin versant

Représente l’ensemble d’un territoire drainé par un cours d’eau et ses affluents.
Agence de l’Eau

Bouillie phytopharmaceutique

Mélange, généralement dans l’eau, d’un ou plusieurs produits destinés à être
appliqués par pulvérisation. Arrêté du 4 mai 2017

Code rural

Abréviation du Code rural et de la pêche maritime. Il encadre les activités
agricoles liées à l’entretien des espaces verts, telles que l’utilisation des PP.

Délai de rentrée

Durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux
(par exemple : champs, locaux fermés) où a été appliqué un produit. Arrêté du 4
mai 2017

Dicotylédone

Classe de végétaux les plus communs qui regroupe les plantes à fleurs, arbres,
arbustes et la plupart des adventices des jardins (pissenlit, chardon, trèfle, etc.).

Dispositifs
végétalisés
permanent

Zones complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées
(dispositifs herbacés) ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur,
une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d’eau (dispositifs
arbustifs). Arrêté du 4 mai 2017

Effluents phytopharmaceutiques

Fonds de cuve, bouillies phytopharmaceutiques non utilisables, eaux de
nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage extéiruer ou intérieur),
ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des prodtuis
ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents. Arrêté
du 4 mai 2017

5 - GLOSSAIRE

SR3A

FÉVRIER 2018

1

Plan de désherbage communal

Hautecourt-Romanèche

Partie 5 : Fiches pratiques

Espace ouvert au
public
Espace public

Espace accessible à tous sans autorisation spéciale, à titre onéreux ou gratuit

EPI

Equipement de Protection Individuelle

Fonds de cuve

Bouillie phytopharmaceutique restant dans l’appareil de pulvérisation après
épandage et désamorçage du pulvérisateur qui, pour des raisons techniques
liées à la conception de l’appareil de pulvérisation, n’est pas pulvérisable. Arrêté
du 4 mai 2017

GEMAPI

Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations

Graminée

Famille de végétaux monocotylédones qui regroupe les céréales (blé, orge, etc.),
les « herbes » (fétuque, ray-grass, brome, dactyle, etc.)

ITAB

Institut Technique d’Agriculture Biologique

Personnes
vulnérables

Désigne les enfants, personnes handicapées et personnes âgées, considérées
par le gouvernement plus vulnérables face au risque phytosanitaire

PNPP

Préparation Naturelle Peu Préoccupante

PP

Produit phytosanitaire

PPP

Produit phytopharmaceutique, synonyme de produit phytosanitaire

SMISA

Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de ses Affluents

SR3A

Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents

Substance active

Molécule exerçant une action sur les organismes nuisibles animaux, fongiques
ou végétaux. Ce produit est inutilisable en l’état (non soluble dans l’eau, action à
très faible dose, etc.), il doit être associé à un adjuvant.

Tout espace ne comportant pas de dispositif permettant d’empêcher l’accès au
public

Substance de base Substances active non préoccupante et dont la destination principale n’est pas
d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la
protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la
substance et un simple diluant. (CE n°1107/2009, article 23)
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UAB

Utilisable en agriculture biologique

UPJ

Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics
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ZNA

Zone Non Agricole

ZNT

Zone Non Traitée. Zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau,
correspondant pour les cours d’eau, en dehors des périodes de crues, à la limite
de leur lit mineur. La ZNT est définie pour un usage d’un produit, utilisé dans
les conditions prévues par sa décision d’AMM, et ne pouvant recevoir aucune
application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.
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