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Définitions

Produits phytosanitaires/Produits 

phytopharmaceutiques/Pesticides, mise au point.

Les pesticides
pest=nuisible cide=détruire

Produits phytosanitaires
Produits phytopharmaceutiques

Biocides

MAAF

Code rural et de la pêche maritime

MEEM

Code de l’environnement



Règlement CE1107/2009

Produits destinés à l’un des usages suivants:

- Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les 
organismes nuisibles 

- Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux (autres 
que les substances nutritives), 

- Assurer la conservation des produits végétaux
- Prévenir, freiner ou détruire la croissance des végétaux ou les 

parties de végétaux indésirables , à l’exception des algues à
moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour 
protéger les végétaux;

Règlement (UE) No528/2012

Les produits biocides sont nécessaires pour 
lutter contre les organismes nuisibles pour la 
santé humaine ou animale et les organismes 
qui endommagent les matériaux naturels ou 
manufacturés.
Toute substance ou tout mélange destiné à
détruire, repousser ou rendre 
inoffensifs les organismes nuisibles , à en 
prévenir l’action ou à les combattre de toute 
autre manière par une action autre qu’une 
simple action physique ou mécanique.

L’Annexe V du règlement liste des différentes 
catégories de produits biocides (22 types de 
produits biocides)

Définition

Produits phytosanitaires
Produits phytopharmaceutiques

Biocides

La différence entre les produits phytos et biocides est axée sur les usages.



La réglementation, un levier dans la réalisation des objectifs 

des plans Ecophyto I et II.

• Objectif : Répondre  à la réglementation européenne, et aux objectifs du Grenelle de 

l’environnement.     

Plan Ecophyto 2018 = Réduction de 50% des produits phytosanitaires d’ici à 2018.

• 3 approches:
1- Soutien de la recherche et développement d’outils

2- Mobilisation et accompagnement des acteurs

3- Renforcement de la réglementation

• Plan Ecophyto II= Réduction de 50% des produits phytosanitaires d’ici à 2025

Axe 4 dédié aux ZNA (nouvellement JEVI) 

« supprimer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques partout où cela est possible dans 

les Jardins, les Espaces Végétalisés et les Infrastructures »



Evolution du cadre réglementaire pour accompagner le plan 

Ecophyto

Arrêté « utilisation » du 

12/09/2006

Loi Labbé

06/02/2014

Arrêté « lieux publics »

du 27/06/2011

Loi d’avenir agricole

10/09/2014

Loi de transition énergétique

17/08/2015

2008

Plan Ecophyto 2018

2015

Plan Ecophyto 2025



Les produits de protection des plantes

� Au niveau européen approbation 
des substances actives

Substances 
de base

Substances 
à faible 
risque

Substances 
classiques

Substances 
candidates à
substitution

Substances 
exclues

Les règles d’approbation, de mise sur le marché, d’utilisation et de contrôle des produits de 

protection des plantes sont définies au niveau européen
Règlement 1107/2009



Les produits de protection des plantes



Evolution du cadre réglementaire pour accompagner le plan 

Ecophyto

Arrêté « utilisation » du 

12/09/2006

Loi Labbé

06/02/2014

Arrêté « lieux publics »

du 27/06/2011

Loi d’avenir agricole

10/09/2014

Loi de transition énergétique

17/08/2015

2008

Plan Ecophyto 2018

2015

Plan Ecophyto 2025



Rappels sur les arrêtés du 12 septembre 2006, et du 27 juin 2011

Arrêté « utilisation » du 12 septembre 2006:

Conditions de traitement et délai de rentrée (minimum 6h)

Remplissage d’une cuve et protection du réseau d’eau

Gestion des fonds de cuve et autres effluents phytos, rinçage du 

matériel.

Zone de Non Traitement au voisinage des points d’eau (minimum 5m)

Arrêté « lieux publics » du 27 juin 2011:

• Restreint ou interdit l’usage des PP dans les lieux fréquentés 

par le grand public ou des personnes vulnérables, autrement dit 

dans :
�les lieux d’accueil des enfants (écoles, crèches, haltes garderies, 

centres de loisirs, aires de jeux des parcs,…)

�les établissements d’accueil des personnes vulnérables 

(hôpitaux, maisons de retraites, maisons pour handicapés, EHPAD, 

…)

�les parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport et de loisirs 

ouverts au public

• Interdit accès et balisage des zones à traiter, en cours de 

traitement, et post traitement.



Focus sur les terrains de sports

L’espace est-il ouvert au 

public?
oui non

L’espace se situe-t-il au sein 

d’un établissement qui 

accueille des personnes 

vulnérables?

Utilisation de produits 

homologués en France sur 

les JEVI

oui non

Produits à faibles risques

Sans classement

H400 H410 H411 H412 H413 

EUH059

R50 à 59

L’espace peut-il être fermé

plus de 12h?

oui non

H350 - H350i ou R45 - R49

H340 ou R46

H360F H360D H360FD H360Fd H360Df ou R60 

R61

Persistante bioaccumulables et toxiques

Très persistante et très bioaccumulables

Explosifs, très toxiques, ou toxiques 

R40 R68 R62 R63 R48/21 R48/20/21 

R48/21/22 R48/20/21/22

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H300 

H310 H311 H330 H331 H370 H372 H351 

H341 H361f H361d H361fd H373 

Utilisation des autres 

produits homologués en 

France sur les JEVI



Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 10 

septembre 2014 (loi n°2014-1170) 

• La loi donne valeur législative à des dispositions prévues par l’arrêté du 27/06/11 : 

� A l’exception des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que les mentions de 

dangers H400, H410, H411, H412, H413, EUH059 :

⇒ Interdiction d’utilisation dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants.

• La loi renforce également certaines dispositions de l’arrêté du 27/06/2011 visant à améliorer la 

protection de la santé publique :

� utilisation à proximité des lieux habituellement fréquentés par les enfants et des lieux habituellement 

fréquentés par des personnes vulnérables subordonnée à la mise en place de mesures de protection 

adaptées telles que les haies, des équipements pour le traitement ou les dates et horaires de 

traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative 

(=préfet de département) détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit 

d’utiliser les produits à proximité de ces lieux.

� en cas de nouvelles construction d’un nouvel établissement à proximité d’exploitations agricoles, le 

porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection 

physiques.



Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 10 

septembre 2014 (loi n°2014-1170) 

Définition des produits de biocontrôle
Agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : 

1° Les macro-organismes ; 

2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques 

comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou 

minérale. 

Définition des PNPP

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, soit 

de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur 

final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie 

réglementaire. »



Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 10 

septembre 2014 (loi n°2014-1170) 

Définition des produits de biocontrôle
Agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : 

1° Les macro-organismes ; 

2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques 

comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou 

minérale. 

Définition des PNPP

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base (CE 

1107/2009), soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à

tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure 

fixée par voie réglementaire. »

N’est pas une substance préoccupante

Ne provoque pas d’effets perturbateurs sur le système endocrinien, effets 

neurotoxiques, effet immunotoxiques

La destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins phytosanitaires

N’est pas mise sur le marché en tant que produit phytosanitaire

Ce sont des MFSC et non des produits phytosanitaires.

Les biostimulants regroupent des produits qui peuvent contenir des substances et/ou 

des microorganismes dont la fonction, lorsqu’ils sont apportés aux plantes ou dans la 

rhizosphère, est de stimuler les processus naturels pour améliorer : l’assimilation des 

nutriments, l’efficacité de la nutrition, la résistance aux stress abiotiques, la qualité de 

la récolte,indépendamment de leur valeur fertilisante. (EBIC)



Report de la date butoir pour l’obtention du Certiphyto
La loi reporte la date butoir d’obtention du Certiphyto au 26/11/2015 pour tous les utilisateurs 

(agriculteurs, salariés agricoles, agents des collectivités,....).

NB: Seules les personnes utilisant EXCLUSIVEMENT des macro-organismes (insectes, acariens, nématodes) 

ne sont pas concernées par le certificat. 

Exemption d’agrément
L’application, en qualité de prestataire de services, des produits de biocontrôle n’est pas soumise à

agrément. 

Registre
Distributeurs et applicateurs en qualité de prestataire de service doivent conserver pendant 5 ans un 

document mentionnant les quantités, les numéros de lot, les dates de fabrication des produits distribués ou 

utilisés.

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 10 

septembre 2014 (loi n°2014-1170) 



Certaines dispositions récentes du plan Ecophyto sont intégrées au code rural et de la 

pêche maritime :

• Les entreprises agréées (distribution, application, conseil), les fabricants, les grossistes, les 

utilisateurs, doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du 

plan Ecophyto, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des 

cultures.

• la mise en place de mesures tendant au développement des produits de biocontrôle

Mise en place d’un dispositif de phytopharmacovigilance

• la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits 

phytopharmaceutiques sur l’homme, sur les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique, sur 

les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité

de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de résistances à ces produits. 

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 10 

septembre 2014 (loi n°2014-1170) 



Loi Labbé du 6 février 2014 (loi n°2014-110)

Et Loi de transition énergétique, du 17 août 2015 (loi n°2015-992)

-1er janvier 2017 Interdire les usages de produits phytopharmaceutiques sur les 

EV, promenades, forêts et voiries*, ouverts au public pour : l'Etat, les 

collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics.

-1er janvier 2019 Interdire les usages de produits phytopharmaceutiques pour les 

non professionnels. 

Ne s’applique pas: 

Aux produits de biocontrôle (liste définitive à venir), aux produits à

faibles risques ( CE 1107/2009), aux produits autorisés en agriculture 

biologique, et aux traitements de lutte obligatoire.

Plus de vente en libre service des produits phytopharmaceutiques (sauf biocontrôle 
et substances de base) à des utilisateurs non professionnels.
=> Application au 1er janvier 2017.

*Exception , pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-
pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des 
personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route



-Interdire les usages de produits phytopharmaceutiques sur les EV, promenades 

forêts et voiries, ouverts au public pour : l'Etat, les collectivités territoriales et 

leurs groupements, les établissements publics.

-Interdire les usages de produits phytopharmaceutiques pour les non 

professionnels.

Ne s’applique pas: 

Aux produits de biocontrôle (liste à venir), aux produits à faibles risques ( 

CE 1107/2009), aux produits autorisés en agriculture biologique (CE 

889/2008 modifié par CE 354/2014) , et aux traitements de lutte 

obligatoire.

Délais fixés par la loi LTE:

1er janvier 2017 pour l’Etat, collectivités, établissements publics

1er janvier 2019 pour les non professionnels

Défini par la loi d’avenir agricole

Toutes les substances actives du produit ont 

été approuvées comme à faible risque

Ne contient pas de substance préoccupante

Suffisamment efficace

Ne provoque pas de douleurs inacceptables 

chez les vertébrés à combattre.

« seuls les produits énumérés à l'annexe 

II du présent règlement peuvent être 

utilisés dans la production biologique. »

Loi Labbé du 6 février 2014 (loi n°2014-110)

Et Loi de transition énergétique, du 17 août 2015 (loi n°2015-992)





Interdiction à l’usage de produits phytos sur EV, promenade, forêt, et voirie, sauf exceptions

Dispositions relatives à: L’utilisation des produits

Limitation des pollutions ponctuelles

Zones non traitées au voisinage des points d’eau

Si non précisé, ZNT minimum de 5 mètres 

Interdiction   ou restriction d’utilisation de produits phytos dans les lieux d’accueil des 

enfants, des personnes vulnérables, et les parcs, les jardins, les EV, terrains de sport et de 

loisir ouverts au public.

Balisage, et accès interdit des zones traitées.

Limite obtention Certiphyto

Concourir à: la réalisation des objectif du plan Ecophyto, au développement du biocontrôle, 

la surveillance des effets indésirables

A proximité des lieux habituellement fréquentés par les enfants et par des personnes 

vulnérables (conforte arrêté du 27/06/2011)

=> mesures de protection adaptées ou distance minimum de non traitement

Traçabilité des traitements

13/09/2006

01/01/2007

28/06/2011

14/10/2014

26/11/2015

01/01/2017

Dates d’application

Arrêté du  12/09/2006

Arrêté du 27/06/2011

Loi d’avenir agricole

Loi Labbé et LTE

Bilan  

Interdiction à l’usage de produits phytos pour utilisateurs non professionnels, sauf exceptions01/01/2019
Loi Labbé et LTE

Arrêté du  12/09/2006

06/01/2016 Achat de produits phytosanitaires professionnels sur présentation du Certiphyto



Liens utiles

• Liste produits utilisables en AB : (version 2015, prochaine version octobre 2016)

http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/guide-intrants-abv8.pdf

• Liste des substances de bases et à faible risque:

http://www.itab.asso.fr/itab/pnpp.php?request_temp=faible%20risque

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm

• Liste macroorganismes (non indigènes) utiles: www.journal-officiel.gouv.fr/(aller au JOFR du 22 avril, arrêté du 26 
février 2015.

• Liste officielle des produits de biocontrôle à paraître

Note de service DGAL/SDQP/2016-279 du 31/03/2016 et Note de service DGAL/SDQPV/2016-427 du 20/05/2016

• Guide réglementaire en ZNA : 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide__phyto_2014_versiondef_cle85c923.pdf

(actualisation en cours) 

• Plaquette « Quels produits pour quels espaces en Jardins, Espaces végétalisé et Infrastrucutres ?»

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Jardins-espaces-vegetalises-et

• Nouveau site e-phy: https://ephy.anses.fr/

• Site internet de référence JEVI pro http://www.ecophytozna-pro.fr/



Lettre Actuphyto

Archives : http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Lettres-Actuphyto

Abonnez-vous gratuitement ecophyto.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr 

Actualité Ecophyto

Actualité Réglementaire

Actualité technique  


