Espaces verts & naturels :
RÈGLEMENTATION
LES PESTICIDES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les pesticides regroupent l'ensemble des produits phytosanitaires (ou phytopharmaceutiques) et biocides, qu'ils soient
d'origine naturelle ou de synthèse.
Les produits phytosanitaires sont utilisés pour la protection des végétaux afin de combattre des organismes nuisibles à ces
derniers (règlement CE 1107/2009 / Article L253-1 du Code rural). Ils sont destinés à :
Protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci
Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives,
exerçant une action sur leur croissance,
Détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables
Freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Cette définition inclut :
les produits issus de synthèse chimique, les produits d'origine naturelle (extrait végétaux, animaux ou minéraux) et
les micro-organismes (champignons, bactérie, virus et leurs extraits)
les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides ..., ainsi que les stimulateurs de défenses des plantes et les
médiateurs chimiques.
En revanche, elle exclut les macro-organismes : insectes, acariens, nématodes.
Tout produit répondant à cette définition doit, pour être commercialisé ou utilisé en tant que produit de protection des
plantes, posséder une autorisation de mise sur le marché (AMM produit phytosanitaire à regarder sur son étiquette). De
plus, il est obligatoire de posséder un certificat individuel phytosanitaire pour pouvoir les conseiller, vendre, acheter et
utiliser.
Les produits biocides sont destinés à protéger les hommes et animaux contre tout organisme leur étant nuisible. Ils peuvent
être des produits issus de synthèse chimique, des produits d'origine naturelle ou des micro-organismes (règlement UE
n°528/2012). Ce sont les désinfectants, produits de protection, produits anti-parasitaires, etc.
Tout produit répondant à cette définition doit, pour être commercialisé ou utilisé en tant que produit biocide, posséder une
autorisation de mise à disposition (AMM biocide à regarder sur son étiquette).
À noter que certaines substances sont autorisées comme biocide et phytosanitaire mais pour des usages différents.

LA RÈGLEMENTATION POUR L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ÉVOLUE
L’utilisation d’un grand nombre de produits est désormais interdite dans certains lieux du fait du danger qu’ils présentent
pour la santé humaine.
Les lois du 6 février 2014 et du 17 août 2015 visent à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires et à interdire
l’utilisation des pesticides pour les collectivités et les particuliers.
 LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 dite "loi Labbé"
 LOI n°2015-992 du 17 août 2015 dite "Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui modifie l'article
68 de la "Loi labbé"
Ces 2 lois visent à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
L'interdiction des pesticides et le développement des alternatives deviennent donc une réalité
er
juridique. A partir du 1 janvier 2017, l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics
ne pourront plus utiliser de produits phytosanitaires (hors bio-contrôle, produits AB, produits à
faible risque) pour l’entretien des voieries, des espaces verts, des forêts ou des promenades
accessibles ou ouverts au public et relevant du domaine public et privé.
er
À partir du 1 janvier 2017, la vente en libre-service de produits phytosanitaires sera interdite
er
aux particuliers et à partir du 1 janvier 2019, l'utilisation des produits sera interdite.
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 ARRÊTÉ du 27 juin 2011
Relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article L. 253-1 du Code rural et de la pêche
maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables.
Cet arrêté interdit et encadre l’utilisation de certains produits dans les lieux fréquentés par le
grand public ou les personnes vulnérables : parcs, jardins, terrains de sports, de loisirs ouverts au
public, lieux fréquentés par les enfants ou à proximité d’un établissement de soin.
NB : Le non-respect de cette réglementation est qualifié en délit passible de six mois
d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende (3° de l’article L.-253-17 du Code rural et de la pêche maritime).

 ARRÊTÉ du 12 septembre 2006
Relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du Code rural.
Le texte définit notamment les points suivants :
Termes de base : fond de cuve, effluents phytosanitaires, zones non traitées...
Conditions générales d’application : condition de traitement et délai de rentrée sur la
parcelle
Dispositions à prendre pour limiter les risques de pollutions ponctuelles à chacune des
étapes suivantes : préparation de la bouillie, épandage des fonds de cuve, vidange des
fonds de cuve, rinçage externe, traitements des effluents.
Dispositions à prendre pour les Zones non traitées [ZNT] : en particulier respect de la
zone non traitée indiquée sur l’étiquetage (largeur minimale de la ZNT : 5 mètres).

EN SAVOIR 
 Produits phytosanitaires | Site E-phy | http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
 Produits biocides | Site Simmbad | http://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html
 Collecte et valorisation des PPNU | Site Adivalor | www.adivalor.fr/collectes/index.html
 Biocontrôle | Site du ministère de l'agriculture | www.ecophytozna-pro.fr/documents/detail/408
Liste des produits de biocontrôle (01/04/2015) : méthode de protection des plantes et des cultures qui se base sur
l'utilisation de produits naturels, d'organismes vivants, et de leur interaction avec l'environnement. On distingue 4 familles :
macro-organismes, micro-organismes, substances naturelles, médiateurs chimiques.
 Informations générales sur les espaces verts & naturels | Portail du développement durable des collectivités
www.territoires-durables-paca.org > Espaces verts & naturels

Téléchargez ces ressources réglementaires :
www.territoires-durables-paca.org
> Ressources thématiques > Espaces verts & naturels > Règlementation
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