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En Bref 
Loi visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national 

L’anti-limaces: un produit phytopharmaceutique 

Des produits interdits pour le désherbage 

A la découverte de la commune de Locmariaquer 

Lettre trimestrielle relative à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires par les          

collectivités. Réalisée avec les partenaires du Contrat de Projet Etat Région. 
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LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits 

phytosanitaires sur le territoire national  

La loi "visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire           

national" (dite Loi Labbé) est parue au Journal officiel du 8 février 2014. Elle vient interdire, 

sous certaines conditions l'utilisation,  de produits phytosanitaires par les personnes publiques 

et les particuliers. 

Cette loi, qui modifie le code rural et de la pêche maritime, comporte deux volets.  

Un premier volet consiste en une interdiction faite aux personnes publiques (Etat,  Ré-

gions, Départements, communes ou leurs groupements et établissements publics), 

d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, de forêts et de 

promenades. Cette règle s'appliquera à partir du 1er mai 2016*. 

Un second volet prévoit l'interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la mise sur le 

marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytosanitaires 

pour un usage non professionnel, et concerne donc les particuliers.  
 

Cette loi ne s'applique pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par 

l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement 

(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la 

mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ni aux produits dont l'usage est au-
torisé dans le cadre de l'agriculture biologique. 
 

*Amendement à la loi Labbé adopté en juin 2014 (date originelle dans la loi Labbé: 1er janvier 2020). 
 

 

  Pour plus d’informations consultez:  http://www.ecophytozna-pro.fr/data/loi_labbe_06_02_14.pdf 

  Et http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1847/CION-DVP/CD754.pdf  

 

Rappel technique - Directive européenne 2009/128/CE sur l’ utilisation durable des pesticides  

Les produits phytosanitaires, selon la Directive 91/414/CE doivent être nommés «  produits                                    

phytopharmaceutiques » 
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Lettre réalisée par Proxalys  

Environnement avec les partenaires  

du Contrat de Projet Etat Région. 

Des produits interdits pour le désherbage 
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L’utilisation de solutions contenant du vinaigre, du sel, de la soude, l’eau de javel (ou toute 

autre produit non homologué pour cet usage) est interdite pour désherber. 

En effet ces produits ne possèdent pas d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) les   

autorisant à être utilisés comme désherbants. Alors bannissez les pour cet usage! 

Seul le désherbage thermique, mécanique et/ou manuel est autorisé sans restriction.  

 

 

 

 

 

 

DESHERBAGE 

L’anti-limaces est un produit phytopharmaceutique 

 Un anti-limaces utilisé en espaces verts pour protéger les cultures, qu’il soit certifié AB ou 

non, est un produit phytopharmaceutique dont l’application doit être gérée avec autant 

de soin qu’une application par pulvérisation. En effet, l’applicateur doit être sensibilisé à la 

dangerosité du produit et en tenir compte dans les phases de manutention et manipula-

tion. 
 
 

Les communes qui ont reçu le « Prix 0 phyto », ne doivent donc pas en appliquer. 
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A la découverte de la commune de Locmariaquer 

Dans le cadre du plan régional Ecophyto en Bretagne, la FREDON Bretagne a organisé 

une visite d'une demi-journée sur la commune de Locmariaquer qui s'est déroulée le 26 

juin dernier. 

La commune est en zéro phyto depuis 2009 et a été primée 

par le Conseil Régional de Bretagne en  2013. 
 

 

 

Communication à l’entrée du 

cimetière 

Enherbement de l’ancien cimetière 

Fleurissement des pieds de murs 

Enherbement du pourtour de l’église 

          Vinaigre                                Sel                         Eau de javel 
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