
Florence Fernandez

DRAAF de Bretagne SRAL

Chargée de mission intrants

Chef de projet Ecophyto

florence.fernandez@agriculture.gouv.fr

Tél : 02 99 28 21 56

09 octobre 2015

Informations Règlementaires 

BV Seiche et Semnon

mailto:florence.fernandez@agriculture.gouv.fr


Rappels réglementaires

Pesticides : produits phytopharmaceutiques et 
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Agrément des entreprises et certiphyto

Points divers

Contrôles par les services de l’Etat et sanctions

Zoom sur la qualité de l’eau



La réglementation phytosanitaire est encadrée par 4 textes

européens :

un règlement (CE) n° 1107/2009 relatif à la mise sur le 

marché et l’évaluation des produits phytopharmaceutiques 
(abroge la directive 91/414/CE) ;

une directive 2009/128/CE instaurant un cadre 

communautaire d’action pour parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable.

un règlement (CE) n°1185/2009 relatif aux statistiques ;

une directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à
l’application des pesticides ;
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Biocides

Directive 98/8/CE 

(Règlement* n°
528/2012)

Produits 

phytopharmaceutiques

Règlement n° 1107/2009 
abrogeant la Directive 91/414/CE

Pesticides  (directive 2009/128/CE)

* Règlement entré en vigueur à partir du 1er septembre 2013 et abrogera la Directive 98/8/CE.
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Frontière entre PP et PB

1) Produits spécifiques pour la protection des cultures, des plantes ou des

produits végétaux quelle que soit l’application

2) Produits qui contrôlent le développement des plantes indésirables:

- herbicides

- algicides lorsqu’ils sont utilisés dans un but phytosanitaire

Les produits sont utilisés dans un but d’hygiène publique, de 

sécurité, dès qu’il s’agit de protéger l’homme, l’animal ou les 

produits autres que des végétaux ou produits manufacturés

ACTION PHYTOSANITAIRE : produits phytosanitaires

HYGIENE PUBLIQUE, SECURITE…produits biocides

Cas spécifiques des BIOCIDES







Cas particulier des rodenticides

PPhyto : dans les zones de culture pour protéger 
plantes (mulot, …) et produits des plantes 
temporairement stockés sur place à ciel ouvert

PBiocide : en dehors des zones de culture ou dans 
ces zones quand le but du traitement est le 
contrôle des populations pouvant se développer 
vers les installations humaines

Frontière entre PP et PB

Cas spécifiques des BIOCIDES



Frontière entre PP et PB

Cas spécifiques des BIOCIDES

Cas particulier de la lutte contre les 

chenilles processionnaires

Les produits mis sur le marché visant à lutter contre les chenilles

Processionnaires lorsqu'elles représentent un danger pour

lesvégétaux sont des produits phytopharmaceutiques. 

Les produits mis sur le marché visant à lutter contre les 

chenilles processionnaires lorsqu'elles représentent, 

compte-tenu de leurs propriétés urticantes, un danger ou une

nuisance pour les populations sont des produits biocides



Exemple de produits phyto:

Algicides utilisés sur le sol ou sur l'eau 

pour protéger les végétaux (par 

exemple, sur un gazon, sur un terrain 

de golf, sur des serricultures, dans des 

aquariums pour protéger les plantes 

aquatiques, etc.) ;

Frontière entre PP et PB

Cas spécifiques des BIOCIDES



Cas particulier des herbicides :

Tous les herbicides, peu importe qu'ils soient 

utilisés sur le sol, ou sur d'autres surfaces 

(court de tennis, béton, trottoir, parkings de 

voitures, chemins de fer, etc.) sont des 

produits phytosanitaires.

Frontière entre PP et PB

Cas spécifiques des BIOCIDES



Frontière entre PP et PB

En conclusion : raisonner avec méthodologie et selon :

la cible : organisme végétal?

l’objectif du traitement : santé publique?

Où trouver les informations sur les biocides?

Site du ministère de l’écologie : 

http://www.simmbad.fr/public/servlet/produitList.html

Cas spécifiques des BIOCIDES



Art L253-1 CRPM : définition d’un produit 

phytopharmaceutique

Rappels réglementaires



Insectes

Adventices

Acariens

Champignons Nématodes

Mollusques

Les différents nuisibles

L’usage des produits phytosanitaires

Rappels réglementaires



L’homologation des PP se déroule en deux étapes 

1) approbation des substances actives de 
niveau communautaire

2) autorisation de mise sur le marché AMM

des produits phyto de compétence nationale

Substance active

Liste positive (Annexe A)

PPP

AMM

UE

Evaluation communautaire

États membres

Évaluation zonale

Rappels réglementaires



Composition des produits

Substance(s) active(s) +  Formulant(s)

Molécules ou micro-
organismes exerçant une 

action générale ou 
spécifique sur les 

organismes nuisibles ou 
sur les végétaux

Ensemble des produits 
utilisés pour faciliter 

l’utilisation et le mode 
d’action des produits 

phytosanitaires

S.A.

+
Formulant(s)

Spécialité 
commerciale

-

Rappels réglementaires



Le règlement introduit une classification de SA avec les 

notions de

* substances de base. (non préoccupante, pas d’effets 

endocriniens, non neurotoxiques ni immunotoxiques, dont 

la destination principale n’est pas phytosanitaire et qui n’est 

pas mis sur le marché en tant que PP)

règlement d’exécution qui approuve les SA de base. 

Actuellement : Equisetum arvense L.(prêle), chlorhydrate 

de chitosane, saccharose, vinaigre.

Inscription d’une substance active :



Ce qui est évalué pour autoriser la 

mise sur le marché des PP:



Ce qui n’est pas autorisé est interdit !

Un produit phytosanitaire est autorisé pour

- Une culture de référence ou un espace à traiter
- Un organisme visé
- Une dose autorisée
- Des conditions d’emploi : type d’application (traitement
semences, sol, végétation, locaux…), délai d’entrée, ZNT,…

L’Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.)



Lutte contre
les pucerons
sur pommier

Rosier

pommierPuceron

Puceron

Acarien sur

sur

sur

pommier

Notion d’usage

L’Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.)



Désherbage 

sur culture 

agricole

GLYPHOSATE

Désherbage avant 
mise en culture

Désherbage 

de la voirie

Désherbage 

allées de 

cimetière

Désherbage 
terrain de 

foot

L’Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.)



ZA

végétaux

des champs

serre ou pépinière

ornementale

ZNA

jardins
espaces

verts

produits

«agricoles»

produits

«jardin»
produits

«espaces verts»

Professionnels Amateurs

GAMMES D’AUTORISATION DE MISE SUR 

LE MARCHE



aménagement du local de stockage



Stockage des produits



décret 2012-757 du 09 mai 2012, Art D253-9

pour mémoire : possibilité de suivre les retraits 

sur e-phy

Rappels réglementaires



► En résumé :

►La bouillie est strictement appliquée sur la zone 
traitée

►ne pas traiter si vent à plus de 19 km/h

►délai avant récolte de 3 jours minimum

►délai de rentrée dans les zones traitées de 6 
heures minimum, voire 8, 24 ou 48 heures dans 
certains cas avec certains produits

►obligation de gérer les effluents phytosanitaires
(fond de cuve, lavage du pulvérisateur, EVPP, …)

►protection lors du remplissage de la cuve

►mise en place d’une zone non traitée (ZNT) de 5 
mètres minimum par rapport à un point d ’eau 
(IGN) pouvant aller jusqu’à 100 m et + selon les 
produits

L’arrêté national du 12 septembre 2006



FIN DE LA 

PULVERISATION

6 h minimum

intérieur de locaux après ventilation (élimination des molécules en 
suspension)

Préparations comportant au moins une de ces phrases de risques :
R 36 : Irritant pour les yeux
R 38 : Irritant pour la peau
R 41 : Risque de lésions oculaires graves

Préparations comportant au moins une de ces phrases de risques :
R42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation
R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

8 h minimum

24 h minimum

48 h minimum

extérieur des locaux

 Les délais de rentrée
ne s’applique pas aux produits EAJ, 

sauf dispositions contraires de 

l’AMM

L’arrêté national du 12 septembre 2006



L’épandage et la vidange du fond de cuve du pulvérisateur est 

autorisé, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1° Rinçage et épandage du fond de cuve (en fin de traitement)

 Dilution du Fond de Cuve avec volume eau au moins x 5 volume du FdC

 Pulvérisation FdC dilué sur la parcelle traitée, jusqu’au désamorçage de la 

pompe du pulvé, en respectant la dose maxi autorisée

2° Elimination du dernier fond de cuve (après rinçage)

 Vidange possible sur zone traitée, ou réutilisation lors prochain traitement, si 

concentration en matière active divisée par 100 par rapport bouillie initiale

 Vidange à distance des zones sensibles (ex. 50 m de point d’eau…), sur 

sol non saturé ou en forte pente, une seule fois par an au même endroit

L’arrêté national du 12 septembre 2006



Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau !

Arrêtés préfectoraux du 01 février 2008

Dits arrêtés « fossé »



Elimination des Emballages Vides de PP 

et des PP Non Utilisables

 Déchets dangereux 

 décret 18 avril 2002

 Le détenteur est responsable de son devenir

 article 541-2 du code de l’environnement

 Stockage soumis à réglementation dans les 

Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE)

 Elimination contrôlée

 Bordereau de destruction

 Elimination par des installations classées



Nouveautés réglementaires :

Respect des principes de lutte intégrée

Tenue des registres

Conditions d’utilisation dans les lieux publics

Agrément des entreprises et certiphyto

Points divers

Contrôles par les services de l’Etat et sanctions

Zoom sur la qualité de l’eau



Entrée en application du règlement  (CE) n° 1107/2009     

Art 55 : Utilisation de produits phytopharmaceutiques

utilisation appropriée des produits phytopharmaceutiques :

principes de bonnes pratiques phytosanitaires

respect des conditions mentionnées sur l’étiquetage. 

Elle est en outre conforme aux principes généraux de lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures,à partir du 1er janvier 

2014 au plus tard.

Respecter les conditions d’homologation et 

les principes de la lutte intégrée



Disposition communautaire :      

Utilisation de produits phytopharmaceutiques

Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une 

utilisation appropriée.

Respect des usages, des doses, des conditions d’emploi : 

distances, délais, ….

LIRE L’ETIQUETTE avant toute utilisation

S’informer des modifications d’homologation

Respecter les conditions d’homologation et 

les principes de la lutte intégrée



Utilisation de produits phytopharmaceutiques

conforme aux principes généraux de lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures, qui s’appliquent le 1er janvier 2014 au 

plus tard.

Utilisation des PP avec application des principes de la

LUTTE INTEGREE depuis le 01 janvier 2014

Respecter les conditions d’homologation et 

les principes de la lutte intégrée



Respecter les conditions d’homologation et 

les principes de la lutte intégrée

Prévention (rotation, variétés résistantes,…)

Surveillance 

Seuils d'intervention 

Priorité aux méthodes biologiques, physiques et autres 
méthodes non chimiques 

Si produits chimiques nécessaires : minimum d'effets 
secondaires 

Gestion des résistances

Une exigence du Règlement 1107/2009 et de la Directive

2009/128 qui en fixent les principes :



Exigences : Les préconisations proposées au client visent à

fournir des solutions compatibles avec les principes de la

protection intégrée.

Détails des exigences : Chaque fois que cela est

possible, sur la base du diagnostic réalisé, des

moyens de lutte alternatifs sont proposés aux clients.

Dans tous les cas, les options proposées doivent être de

nature à minimiser l’impact des produits

phytopharmaceutiques sur l’environnement, à

préserver la sécurité des consommateurs et des

utilisateurs tout en permettant une production

rentable, régulière et de qualité.

Elles doivent être conformes aux cahiers des charges

existants si la culture ou la production est concernée.

AM 25 nov. 2011  : référentiel distribution de 

produits phyto à des utilisateurs professionnels

Art 55 du règlement 1107/2009



Un portail d’accès aux outils de 
connaissances techniques et agronomiques  

pour développer la lutte intégrée

Axes 2 et 3 plan écophyto: conception systèmes 
économes en intrants – diffusion de l’information 

le portail EcophytoPIC

Respecter les conditions d’homologation et 

les principes de la lutte intégrée



Art 67 : Tenue des registres

Les utilisateurs professionnels de produits
phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans 
au moins, des registres des produits
phytopharmaceutiques qu’ils utilisent, contenant 

le nom du produit phytopharmaceutique,

le moment de l’utilisation,

la dose utilisée, 

la zone et la culture où le produit 

phytopharmaceutique a été utilisé.

Entrée en application du règlement  (CE) n° 1107/2009     

Nouveautés réglementaires



Utilisation de PP dans les lieux 

publics



Pour tous les lieux publics fréquentés par le 
public :

Interdiction  d’accès au public pendant

le traitement

Produits phytosanitaires et lieux publics

arrêté du 21 juin 2011- lieux publics



Dans les parcs, les jardins, les espaces verts, les terrains de sport et de 
loisirs fréquentés par le public :

►Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires  si : 

• La substance active est classée CMR 1A ou 1B

Voir liste et /ou site 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection

• La substance active est R45, R46, R49, R60 ou R61

• La substance active est Très persistante ou persistante, Très 
bioaccumulable  ou bioaccumulable et toxique

=> Il n’y a pas de SA phyto dans ces catégories mais à surveiller sur le site : 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

• Produit phytosanitaire est classé : T+, T, R40, R62, R63, R68, R48/21, 
R48/20/21, R48/21/22 ou R48/20/21/22

cadre dérogatoire : sauf si accès interdit pendant 12H mini voir plus 
selon les produits (arrêté 12/09/2006) (attention certains EAJ peuvent être 
concernés par un délai de 12h)
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Produits phytosanitaires et lieux publics

arrêté du 21 juin 2011- lieux publics

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp


La substance active est classée CMR 1A ou 1B

Flumioxazine (arbo, vigne)

Flusilazole (arbo, vigne, grandes cultures, légumes)      RETRAIT 2013

Glufosinate ammonium (PJT, DT, Rosiers, vigne, grandes cultures, etc.)

Linuron(Légumes, grandes cultures, etc.)

Epoxiconazole (grandes cultures, légumineuses)

Quizalofop-P (Arbo, viti, forêts, Légumes, grandes cultures)

Produits phytosanitaires et lieux publics

arrêté du 21 juin 2011- lieux publics



Dans les parcs, les jardins, les espaces verts, les 
terrains de sport et de loisirs fréquentés par le public  
(suite) :

Si traitement : 

►Balisage de la zone et affichage avant le traitement 
et jusqu’à la fin de la durée d’interdiction liée au 
délais de rentrée (arrêté du 12/09/06)

►L’affichage au moins 24h avant le traitement, doit 
comporter : la date de traitement, le produit utilisé 
et la durée d’interdiction de la zone

Produits phytosanitaires et lieux publics

arrêté du 21 juin 2011- lieux publics



Interdiction d’entrer

NE PAS FRANCHIR CETTE LIMITE  !

ZONE TRAITEE le     /    /       à    .. h..
avec le produit phytosanitaire :

Zone ré-ouverte au public à partir du     /    /      à   ..h..

(dispositions de l ’arrêté national du 12 septembre 2006 et de l’arrêté du 27 juin 2011 relatifs à la mise sur le marché, 
l ’utilisation des produits et les lieux d’application visés à l ’article L. 253-1 du code rural)



Pour tous les lieux fréquentés par des groupes d’enfants :

Cours de récréation, espaces fréquentés par les élèves dans les écoles, espaces 
fréquentés par les enfants dans les crèches, haltes garderies, centre de loisirs, 
aires de jeux  

Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sauf si : 

• Produit sans classement

• Produit avec uniquement les phrases de risques de R50 à R59

Si traitement : 

►Balisage de la zone et affichage avant le traitement et jusqu’à la fin 
de la durée d’interdiction liée au délais de rentrée (arrêté du 12/09/06)

►L’affichage au moins 24h avant le traitement, doit comporter : la date 
de traitement, le produit utilisé et la durée d’interdiction de la zone

Produits phytosanitaires et lieux publics

arrêté du 21 juin 2011- lieux publics



Pour tous les lieux fréquentés par des groupes de personnes vulnérables

Centres hospitaliers, hôpitaux,   établissements de santé privés,  maisons de santé, 
maisons de réadaptation fonctionnelle, établissements qui accueillent ou héberges 
des personnes âgées, établissements pour personnes handicapées ou atteintes d’une 
pathologie grave

Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires à moins de 50m des 
bâtiments (dans la limite de propriété) sauf si : 

• Produit sans classement

• Produit avec uniquement les phrases de risques de R50 à R59 

Si traitement : 

►Balisage de la zone et affichage avant le traitement et jusqu’à la fin de 
la durée d’interdiction liée au délais de rentrée (arrêté du 12/09/06)

►L’affichage au moins 24h avant le traitement, doit comporter la date de 
traitement, le produit utilisé et la durée d’interdiction de la zone

Produits phytosanitaires et lieux publics

arrêté du 21 juin 2011- lieux publics



Loi d’Avenir : Mesures / lieux accueillant des 
enfants ou des personnes vulnérables 

A l’exception des produits à faible risque ou dont le 
classement ne présente que certaines phrases de risque : 

- Interdiction d’utilisation dans les espaces habituellement fréquentés 
par les enfants

- Utilisation autorisée sous réserve de mesures de protection et/ou d’une

distance minimale de sécurité à proximité des lieux habituellement  

fréquentés par les enfants et par des personnes vulnérables (centres 

hospitaliers, …).

Produits phytosanitaires et lieux publics



Construction d’un nouvel établissement (lieux 
fréquentés par les enfants ou les personnes 
vulnérables) :

Si à proximité d’une exploitation agricole :

porteur de projet met en place des mesures de 
protection physique 

Définition des mesures de protection et de la 

distance minimale par décret ou arrêté fin 2015. 

Loi d’avenir : Mesures / lieux accueillant des 
enfants ou des personnes vulnérables 

Produits phytosanitaires et lieux publics



Interdit les usages de produits phytosanitaires :

A l’Etat, aux Collectivités territoriales et aux 

établissements publics, pour l’entretien des 

Espaces Verts, voiries, promenades et forêts, 

ouverts au public

Au jardinier amateur 

Produits phytosanitaires et lieux publics

la loi visant à mieux encadrer l’utilisation des PP sur le

territoire national (Loi Labbé)



fixe des délais nécessaires, pour permettre

l’adaptation des metteurs en marchés,

distributeurs, gestionnaires et jardiniers

amateurs :

- 1er janvier 2017 (Etat, Collectivités, EP)
(amendement Loi sur la Transition Énergétique)

- 1er janvier 2019 (amateurs) arrêt libre service : 1er

janv 2017

Produits phytosanitaires et lieux publics

la loi visant à mieux encadrer l’utilisation des PP sur le

territoire national (Loi Labbé)



ne vise pas certaines surfaces:

- les cimetières 

- les infrastructures de transport (voies-

ferrées, aéroports, voiries difficiles et 

dangereuse d’accès...) 

- les terrains de sport (sauf cas
particuliers de libre accès pour promenade)

Produits phytosanitaires et lieux publics

la loi visant à mieux encadrer l’utilisation des PP sur le

territoire national (Loi Labbé)



n’interdit pas les produits phytosanitaires :

- de biocontrôle (définition LAAF)

- utilisables en Agriculture Biologique

(http://www.itab.asso.fr/itab/guide-intrants.php)

- dits « à faible risque » (Rglt (CE)1107/2009)

et les traitements « lutte obligatoire»

Produits phytosanitaires et lieux publics

la loi visant à mieux encadrer l’utilisation des PP sur le

territoire national (Loi Labbé)

http://www.itab.asso.fr/itab/guide-intrants.php


la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

Article 21 : modification article L.253-6 du code rural et de la 

pêche maritime

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. » ;

Produits de biocontrole



Produits de biocontrole



Produits dits de biocontrôle ?

Produits de biocontrole



Produits de biocontrole



* liste de produits de biocontrôle comptabilisés dans le 

cadre du plan Ecophyto dans le NODU « vert »

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_Le_NODU_Ver

t_Biocontrole_cle075897.pdf

A venir : liste pour autre cadre dérogatoire : 

agrément pour application, publicité, etc

Produits de biocontrole



Produits labellisés AB : guide des produits utilisables en 

agriculture Biologique établie sous l’égide de l’ITAB

http://www.itab.asso.fr/itab/guide-intrants.php

Attention : s’assurer que le produit détient une AMM

Produits labellisés AB et Produits faible 

risque

Produits à faible risque : contenant des SA à faible 

risque (ni cancérogènes, ni mutagènes, ni toxiques pour la reproduction, 

ni sensibilisantes, ni toxiques ou très toxiques, ni explosives, ni corrosives, 

non persistantes, non bioaccumulables, pas d’effets endocriniens, non 

neurotoxiques ni immunotoxiques, art 22 et point 5 annexe II) 

Site internet de la commission européenne : 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=activesubstance.selection&langu

age=EN

Produits labellisés AB : guide des produits utilisables en 

agriculture Biologique établie sous l’égide de l’ITAB

http://www.itab.asso.fr/itab/guide-intrants.php

Attention : s’assurer que le produit détient une AMM

http://www.itab.asso.fr/itab/guide-intrants.php
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
http://www.itab.asso.fr/itab/guide-intrants.php


Préparation Naturelle Peu Préoccupante

la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

Article 21 : modification article L.253-1 du CRPM

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée 

exclusivement soit de substances de base, au sens de l’article 23 du 

règlement (CE) n° 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.

Notion française



Certiphyto et agrément des 

entreprises prestataires



Objectifs de formation et d’information :

Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les

conseillés

doivent avoir accès à une formation pour s’assurer que les

connaissances acquises sont suffisantes. Un système de

certification doit être mis en place pour contrôler la mise en

place effective.

Le certificat sera obligatoire pour l’achat des produits

phytosanitaires à usages professionnels

AGREMENT des entreprises et CERTIPHYTO

Directive pour une utilisation durable des pesticides 
(2009/128/CE)

Agrément des entreprises et certificats des 

utilisateurs



Le certiphyto

décret du 2011-1325 du 18 octobre 2011

Formation effectuée par des centres habilités par 

le DRAAF

Durée de validité : 5 ans, portée à 10 ans pour les 

exploitants

En cas de manquement à la réglementation : 

possibilité de retrait par le DRAAF

Agrément des entreprises et certificats des 

utilisateurs



Cas spécifiques de modalités d’application pour les 
personnels des collectivités territoriales : 

Arrêté du 07 février 2012 : 
applicateurs et applicateurs opérationnels en 
collectivités territoriales

exigible au 1er oct 2014 : 

reporté au 26 novembre 2015 par la Loi d’Avenir 

à partir du 26 novembre 2015, obligatoire 
pour toute utilisation et tout achat de PP 

à usage professionnel 

Agrément des entreprises et certificats des 

utilisateurs



Cas spécifiques des applicateurs de 

BIOCIDES : certibiocide

Insecticides

acaricides



•Art L 254-1 : agrément obligatoire pour vente, mise en 
vente, distribution, application, conseil.

•Délivré par Préfet de Région

•Sous condition de certification

Ne sont pas concernés : les structures qui appliquent 

des PP dans le cadre de leur activité propre, c’est à dire 

hors prestation de service :

les agriculteurs, les collectivités territoriales, les 

administrations d’Etat, les golfs,…

L’agrément des entreprises

Agrément des entreprise et certificats des 

utilisateurs



Points divers

Contrôles par les services de l’Etat et 

sanctions

Zoom sur la qualité de l’eau



Non respect de la réglementation dans 

l’usage d’un produit phyto
Application d’un produit (biocide, alimentaire, etc..)

à usage phyto, non respect des conditions d’utilisation :
sanctions pour non respect de l’Art L253-1 du CRPM

Article L253-17

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende:

1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations 
d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention 
du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de 
l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009;

2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit 
visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou 
d'un permis de commerce parallèle;

3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant 
pas les conditions d'utilisation, conformément aux dispositions 
de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions 
prises pour l'application de l'article L. 253-7, ou aux dispositions de 
l'article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents 
mentionnés à l'article L. 250-2 en application de l'article L. 253-16.



Exemples de non respect de l’Art L253-1 du CRPM

Utilisation de répulsif limace, vendu comme

biocide, sans AMM phyto,

Utilisation de sel marin ou de vinaigre

(alimentaire ou biocide) comme désherbant,

Non respect de la réglementation dans 

l’usage d’un produit phyto



Utilisation de sel à 
usage herbicide, 
sans AMM

Non respect de 

l’arrêté « fossé »

Non respect de la réglementation dans 

l’usage d’un produit phyto



BILAN QUANTITATIF des contrôles de 2013 

DRAAF/SRAL

DRAAF/ SRAL Bretagne                                                                                     

Contrôles 2014Contrôles 2013



Bilan des Contrôles des collectivités en  2013

BILAN QUALITATIF des contrôles de 2013 

DRAAF/SRAL

Bilan des Contrôles des collectivités en  2014

85% de non conformités



.

Les pesticides dans l’eau de 10 rivières bretonnes en  2014

Réseau « CORPEP »

Maintient de la diversité des contaminants

 Baisse de l’AMPA (pas du glyphosate) et de l’isoproturon (pic en 2013)

 Toujours du Diuron…

 Présence toujours forte des métabolites de l’Atrazine (bruit de fond)

 Pas de variation globale significative de la contamination en pesticide depuis 2010 (sauf sur certains BV)



Augmentation notamment du Glyphosate, Diuron

Diminution AMPA

Pas d’Atrazine à ce seuil mais présence des métabolites 



L’applicateur est certifié, l’entreprise prestataire agréée

Le conseil et l’utilisation s’appuient sur la notion de lutte 

intégrée

La zone est interdite pendant l’application, un panneau 

informe la population

Le produit est autorisé, pour cet usage et sur cette zone

Le délai de rentrée est respecté

Le pulvérisateur et les bidons sont nettoyés dans le 

respect de l’environnement, les déchets sont gérés par 

une filière de recyclage

Le registre est tenu à jour

En conclusion : ce qu’il faut retenir pour appliquer 

un produit phytosanitaire sur le terrain de foot :



MERCI DE VOTRE ATTENTION


