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• Décryptage : le point sur l’interdiction des 
produits phytopharmaceutiques pour les 
collectivités

Florent Portalez (Chargé de mission FNE Loire)

• Retour d’expérience : la démarche de la 
commune de Riorges labellisée « zéro phyto »

Marc Champault (Service Parcs et Paysages de 
la ville de Riorges)

• Temps d’échange



Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Définition 

Les produits phytosanitaires ont vocation à :

• “Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tout 
organisme nuisible;
• Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, 
assurer leur conservation;
• Détruire les végétaux indésirables, freiner leur croissance. [...]”

 Règlement [CE]1107/2009

Remarque : les engrais et autres matières fertilisantes de 
cultures ne sont pas des produits phytosanitaires (sauf 
cas particulier des produits mixtes). 



Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Distinction des produits biocides

Les produits phytosanitaires sont 
à distinguer des produits biocides

« destinés à détruire, repousser ou 
rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles, à en prévenir l’action ou à 
les combattre ».

Règlement [CE]528/2012

Remarque : les anti-mousses ou anti-algues sont généralement des biocides



Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Diversité de nature des substances actives

• de synthèse : substance active préoccupante, risque de persistance ou 
d’effet perturbateur endocrinien  - ex : glyphosate

• utilisables en Agriculture Biologique : substances d’origine animale, 
végétale ou minérale - ex : sulfate de cuivre, phosphate ferrique

• de biocontrôle :  micro-organismes, médiateurs chimiques, substances 
naturelles - ex : Bacillus thuringiensis, phéromones, acide pélargonique...

• à faible risque : substance non classée préoccupante, ne provoque pas 
d’effet perturbateur endocrinien - ex : Saccharomyces cerevisiae

Remarque : des substances d’origine naturelle peuvent avoir des conséquences sur la 
santé (irritation des voies aériennes) ou l’environnement (faune piscicole)





Réglementation des produits phytosanitaires
Décryptage de la loi Labbé

Depuis le 01/01/2017 la loi “Labbé” (1) interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de 
faire utiliser des produits phytosanitaires de synthèse pour l’entretien des espaces de la 
collectivité et ouverts au public sans restrictions.

          Espaces verts        Forêts Voiries  Promenades

(1) Loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national (1), Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (1), Loi n°2017-348 du 20/03/17 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (1), Art L 253-7 du CRMP, Arrêté du 15/01/21 relatif aux 
mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif 



Réglementation des produits phytosanitaires
Décryptage de la loi Labbé

A partir du 1er juillet 2022 la loi “Labbé” sera modifiée par l’arrêté du 
15/01/21 (2) et interdira l’utilisation de produits phytosanitaires au 
sein des propriétés privées, des lieux fréquentés par le public et des 
lieux à usage collectif.

● Toujours à l’exception des produits phytopharmaceutiques de 
biocontrôle, utilisables en agriculture biologique ou à faible risque

● Interdiction prévue au 01/01/2025 uniquement dans le cas des 
terrains sportifs de grand jeux (terrains enherbés, golfs, 
hippodrome…)

(2) Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif 
et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Cimetières 
communaux
concernés

Terrains de sports
communaux et
leurs abords
concernés 

Habitats collectifs 
privés ou publics
concernés



Réglementation des produits phytosanitaires
Décryptage de la loi Labbé

Création : Plante&Cité – Maxime Guérin, Icônes : flaticon.comCréation : Plante&Cité – Maxime Guérin, Icônes : flaticon.com

* espace concerné par une exception



Réglementation des produits phytosanitaires
Décryptage de la loi Labbé

Limites de la loi “Labbé” pouvant concerner les collectivités :

1/ Ne sont pas concernés les espaces de la commune qui ne sont pas 
fréquentés par le public ou à usage collectif.

➔ les serres municipales non accessibles au public par exemple.

2/ Le traitement de certaines zones est réalisable s’il est indispensable pour 
garantir la sécurité du personnel, sans alternative possible.

➔ les voiries urbaines difficiles d’accès ou à risque pour le personnel, 
➔ les voiries ou voies d’accès du lieu de travail présentant un risque.



Réglementation des produits phytosanitaires
Décryptage de la loi Labbé

Limites de la loi “Labbé” pouvant concerner les collectivités :

3/ Le recours aux produits phytosanitaires est autorisé dans le cadre d’une lutte 
obligatoire :

➔ Ordonné contre des organismes reconnus nuisibles aux végétaux (3)
ex : Chancre coloré du platane

➔ Dans le cas des dangers sanitaires graves menaçant la pérennité du 
patrimoine historique ou biologique et sans autre alternative
 

(3) Arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, 
produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire

La chenille processionnaire du pin 
n’est pas concernée par la lutte 
obligatoire



Réglementation des produits phytosanitaires
Autres restrictions relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires en collectivité

Arrêté “lieux publics” (4)
Selon mentions de danger des produits

Interdits dans les espaces suivants :
- Espaces fréquentés par les enfants (cours de récréation, aires de jeux…),
- Etablissements fréquentés par des personnes vulnérables (maisons de
retraite, hôpitaux…) et dans un rayon de 50 m.

(4) 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

Création : Plante&Cité – Maxime Guérin

Dans les parcs, jardins, 
espaces verts...



Réglementation des produits phytosanitaires
Autres restrictions relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires en collectivité

Zones de non traitement (ZNT) “Point d’eau” (5)
● Variable selon le produit utilisé (voir étiquette du bidon ou fiche de donnée de sécurité)
● Point d’eau référencés sur carte IGN au 1/25000 ème

(5) Arrêté “ZNT” du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rurale et de la pêche maritime. 

Crédit : FNE

Produits de 
biocontrôle ou 
“bio” compris



Réglementation des produits phytosanitaires
Autres restrictions relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires en collectivité

Zones de non traitement “Riverains” (6)

● Vérifier si le produit présente une ZNT riverain à respecter (voir étiquette du produit ou fiche de donnée de sécurité)
● A défaut elle varie de 20 m (produits CMR) à 10 m pour les cultures hautes et 5 m pour les cultures basses

(6) Loi « egalim » n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et accessible à tous

Crédit : DRAAF/DREAL

Produits de biocontrôle 
ou “bio” ne sont pas  

concernés



Tenir compte des ZNT riveraines (6)

Réglementation des produits phytosanitaires
Synthèse du cadre réglementaire à partir du 1er juillet 2022 pour l’utilisation de produits 
phytosanitaires (PP) par les collectivités (en tenant compte des 6 textes cités précedemment)

Cas 2 : Espace accessible ou fréquenté par du public

Sauf pour raison de sécurité ou en 
cas de lutte obligatoire (2), (3)

Sauf les PP de biocontrôle, utilisables en 
AB ou à faible risque (1), (2)

Tenir compte des 
ZNT points d’eau (5)

Certiphyto acheteur et utilisateur toujours nécessaire pour utilisation de PP
Conditions optimales du traitement à respecter en tout temps (absence de vent...)

Cas 1 : Espace non accessible au public

Tenir compte des mentions de 
danger vis-à-vis du site (4)+

Utilisation de PP possible (2) Utilisation de PP interdite (1) et (2)

OU



Accompagner la démarche zéro phyto
La charte

La charte régionale d’entretien des espaces publics 
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »

animation depuis 2012
engagement volontaire des communes
accompagnement au ZP sur cimetières et terrains 
sportifs

L’engagement dans la charte incite les collectivités à 
dépasser les obligations réglementaires de la loi Labbé



Accompagner la démarche zéro phyto
Le label

Le label régional « Commune sans pesticide »

depuis 2018 (remplace le « niveau 3 » de la charte)
identifier, valoriser, promouvoir les communes
cible uniquement les phytosanitaires (pas les engrais)
Nécessite un audit de labellisation

Le label récompense les communes ayant cessé tout usage 
de produits phytosanitaires (toute nature confondue), dans 
l’ensemble de leurs espaces.



Ressources complémentaires

● plaquettes FNE sur loi labbé : https://zeropesticide.fneloire.fr/collectivites/outils-de-communication/

● fiches ITAB sur substances de bases : http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base

● ephy : https://ephy.anses.fr/

● rediffusions des webinaires du CNFPT

18/03/21 : nouveau cadre réglementaire : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pj4jif842xe9/

25/03/21 : passer au zéro phyto dans les cimetières : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pz5kwfsdd7pk/

31/03/21 : passer au zéro phyto dans les terrains de sports : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pgffuhmuv4tc/



Merci pour votre attention
Crédits illustrations : Dominique Charron - Le Toit à Vaches

Crédits photos : FNE Loire, Pixabay

Contenu : FNE Loire

Contact : florent.portalez@fne-aura.org
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