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Le Contexte 

 

Adoptée en octobre 2018, la loi EGAlim contient des obligations à l’égard de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques. Elle a ainsi prévu de conditionner l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques à des mesures de protection des personnes habitants à proximité des zones 

susceptibles d’être traitées (à l’exclusion des produits de biocontrôle et des produits composés 

uniquement de substances de base ou de substances à faible risque), mesures cependant adaptables1. 

La loi prévoit que les utilisateurs de produits phyto ont l’obligation de formaliser ces mesures dans 

une charte d’engagements à l’échelle départementale après concertation avec lesdites personnes.  

 

� En résumé, le texte de loi prévoit à ce stade que l’usage de produits phyto s’effectuera 

dorénavant conformément aux mesures de protection contenues dans les chartes 

d’engagements établies par les utilisateurs. 

 

Peu de temps après la publication de la loi et durant toute l’année 2019, des chartes ont donc été 

publiées dans nombre de départements, conformément à la lettre du texte et sans attendre la parution 

du décret devant être pris pour préciser les conditions d’application de cet article de loi. Toutes ces 

chartes prévoyaient un certain nombre de dispositions permettant d’éviter l’instauration de ZNT 

(zones non-traitées). 

 

Puis le 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a annulé en partie l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et instituant notamment des zones non-traitées à 

proximité des points d’eau2, suite à un recours d’associations environnementales, au motif que l’arrêté 

n’assurait pas une protection suffisante de la ressource en eau, et ne contenait pas de mesures 

destinées à protéger les riverains.  

 

La décision de la haute juridiction contenait également une injonction à destination du Gouvernement 

de prendre les mesures réglementaires nécessaires (à savoir un nouvel arrêté) dans les 6 mois qui 

suivaient. 

 

Aussi, en application de la décision de justice, et de la loi EGAlim, le Gouvernement a soumis à la 

consultation publique un projet de décret traitant des chartes d’engagements et un projet d’arrêté 

traitant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (modifiant et complétant ainsi l’arrêté de 

2017 susmentionné).  Cette consultation publique s’est tenue du 9 septembre au 4 octobre 2019 et le 

29 décembre, le décret et l’arrêté ont été publiés au Journal officiel de la République française, avec 

une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte 

topogaphique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. 
2 Voir encadré à la dernière page pour la réglementation ZNT cours d’eau 
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Dès la lecture des projets pourtant, les organisations professionnelles unies ont constaté la volonté 

ministérielle de casser la dynamique de dialogue que la filière avait impulsée dans les territoires via 

les chartes de bon voisinage, et l’ont fait savoir au Premier ministre. En effet, la version présentée et 

soumise à la consultation rendait obligatoire un délai de prévenance d’au moins 12 heures, et une 

zone de non-traitement à 10 mètres pour tous les produits autour des espaces attenants aux 

habitations et bâtiments d’activité, avec une réduction possible à 5 mètres mais seulement sous 

certaines conditions.  

 

� Ainsi, la réponse du gouvernement à l’injonction de prendre des mesures destinées à protéger 

les riverains a en fait été d’instaurer des ZNT. Et si les textes publiés sont finalement moins 

restrictifs que prévu, on passe tout de même d’une situation où les ZNT restaient négociables, 

à celle où elles sont imposées et encadrées. 

 

 

 

LES CHARTES D’ENGAGEMENTS (DECRET) 

 

Contenu des chartes d’engagements 

Les chartes doivent contenir à minima les mesures de protection suivantes : 

- les modalités d’information des résidents ou personnes présentes de manière fortuite 

- les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes (= moyens de 

réduction de la dérive, voir p.4) 

- les modalités de dialogue et de conciliation entre utilisateurs et habitants concernés  

 

Les chartes peuvent en complément contenir les mesures de protection suivantes : 

- des modalités d’information préalable (ex : délais de prévenance des résidents) 

- le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition des 

résidents ou personnes présentes 

- des bonnes pratiques pour l’application des produits phyto 

- des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés  

- des modalités pratiques d’application des distances de sécurité ou de déploiement de 

mesures anti-dérives 

 

Elaboration des chartes d’engagements 
Les chartes d’engagements sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à 

l’échelle du département ou par la chambre départementale d’agriculture qui sont compétentes.  

Elles concernent tout ou partie de l’activité agricole du département, ce qui laisse la possibilité 

d’élaboration de chartes par production. 

 

Le projet de charte est soumis à une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen 

les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées (ou leurs 

représentants), et les associations défendant les intérêts collectifs des habitants concernés
1
. Sont aussi 

                                                           
1 L’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et le périmètre d’action géographique 

correspondant à celui du projet de charte 
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associés à la concertation les maires des communes concernées et l’association des maires du 

département. 
 

L’avis d’ouverture de la concertation est publié dans un journal de presse locale largement diffusé 

dans le département, et cette dernière ne peut durer moins d’un mois. 
 

A l’issue de la concertation, la charte formalisée est transmise au préfet et est publiée dans les 2 mois 

sur un site internet des organisations syndicales susmentionnées. Durant ce même délai, le préfet doit 

se prononcer sur le contenu de la charte : il peut soit l’approuver et la publier sur son site internet, soit 

demander des corrections si besoin
1
. 

 

Chaque utilisateur de produits phyto devra ensuite disposer d’un exemplaire de la charte qui peut 

être dématérialisée par ailleurs. 
 

 

 

LES DISTANCES DE SECURITE A PROXIMITE DES RIVERAINS OU ZNT (ARRETE) 

 

1. Pour le traitement de la vigne utilisant des produits phytopharmaceutiques : 

Principe_ En l’absence de distance de sécurité fixée par l’Autorisation de mise sur le marché (AMM) 

du produit concerné, il est désormais prévue une zone non-traitée (ZNT) de 10m à proximité des lieux 

fréquentés par des groupes de personnes vulnérables (c’est-à-dire écoles, crèches, etc., et tout type 

d’établissement de santé), et de tout bâtiment habité et de ses parties contiguës à usage d’agrément. 

 

 

 

 

 

 

Exception n°1_ Sont toutefois exempts du respect de ZNT (ZNT à 0m) :  

• les traitements réalisés avec des produits de biocontrôle et des produits composés 

uniquement de substances de base ou de substances à faible risque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• les traitements réalisés dans le cadre de la destruction et la prévention de la propagation des 

organismes nuisibles (exemple : traitement contre la flavescence dorée). 

 

 

Exception n°2_ Cette ZNT de 10 m peut être réduite : 

                                                           
1 Les détails de la procédure d’élaboration se trouvent à l’article D. 253-46-1-3 du code rural 

NB : Sur la liste des produits autorisés : A ce jour, la liste exhaustive des produits autorisés n’a pas 

été communiquée par le Ministère bien que demandée. 

Nous ne savons pas non plus si les traitements réalisés avec du cuivre sont soumis ou non à 

l’obligation de respect de la ZNT. A priori sur la campagne culturale 2019/2020, la majorité des 

produits à base de cuivre reste autorisée dans la bande des 10 m (en attendant leur ré-

homologation en cours par l’ANSES qui devrait être finalisée pendant le 2e semestre 2020).  

NB : la question de la définition des zones d’habitation est encore à l’étude : le texte de loi précise 

qu’il s’agit des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâtis à usage d’agrément 

contigües à ces bâtiments. La définition pourrait être précisée dans les chartes. 
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• sous condition d’une charte d’engagement validée par le Préfet prévoyant des moyens 

permettant de maîtriser le risque d’exposition des résidents ou personnes présentes « … »  

conformément aux recommandations de l’ANSES1. L’arrêté renvoie à l’annexe 4 la liste des 

moyens permettant d’adapter les distances de sécurité. Cette liste est susceptible d’évolution 

par décision du ministre de l’Agriculture après avis de l’ANSES et des ministres chargés de la 

santé et de l’environnement.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• seulement à proximité des lieux d’habitation (≠ zones accueillant des groupes de personnes 

vulnérables) 

 

L’annexe 4 prévoit à ce jour comme moyen de réduction des distances, les techniques de réduction de 

la dérive. La ZNT de 10m pourra être ainsi réduite en viticulture à :  

- 5m si le matériel utilisé permet de réduire la dérive de produit entre 66% et 89%. 

- 3m si le matériel utilisé permet de réduire la dérive de produit de plus de 90% ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pour le traitement de toute plante utilisant les produits phytopharmaceutiques les plus 

nocifs : ZNT incompressible de 20 m 

En l’absence de distance de sécurité fixée par l’AMM du produit concerné, il est désormais prévu une 

ZNT incompressible de 20 m à proximité des lieux susmentionnés au paragraphe précédent. 

Cela concerne les traitements réalisés avec les produits : 

- présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H330, H331, H334, 

H340, H350, H350i, H360, H360F,  H306D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372 

- ou  contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs 

endocriniens néfastes pour l’homme. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

NB : Un plan d’accompagnement financier pour l’investissement dans du matériel performant 

notamment en viticulture a été annoncé par le Ministre. L’appel d’offre devrait être lancé 

prochainement ; 

 

NB : Sur les moyens de réduire les distances de sécurité : L’AGPV a saisi officiellement l’IFV, jugeant 

cette question prioritaire parmi ses actions, et demande à l’institut « d’approfondir de toute urgence 

la question des nouveaux matériels et toutes autres mesures en vue de réduire les distances de 

sécurité et ainsi multiplier les techniques de réduction de dérive permettant de descendre à 3 mètres et 

d’envisager de pouvoir aller jusqu’à 0 m ». Il est en effet nécessaire que les viticulteurs « puissent 

maintenir leur outil de production tout en se conformant à la réglementation ». 

Les textes actuels ne permettent pas en effet de reconnaître ni les murs, ni les haies ni les filets, 

comme moyen de réduction. Aussi nous demandons que ce chantier s’ouvrir très rapidement. 

NB : Nous attendons la communication par le Ministère de l’Agriculture de cette liste de produits. 
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Produit phytopharmaceutique 

AMM du produit délivrée avec 

ZNT : cette distance prévaut 

AMM du produit délivrée 

sans ZNT : application de 

l’arrêté 2019 

Aucune distance de 

sécurité : 
- Produits biocontrôle ou 

substance de base ou à 

faible risque 

- Traitements obligatoires 

de lutte contre nuisibles 

ZNT incompressible de 20m 

à proximité des groupes de 

personnes vulnérables et 

lieux d’habitation pour 
- Produits classés H300, H310, 

H330, H330, H331, H334, 

H340, H350, H350i, 

H360, H360F,  H306D, 

H360FD, H360Fd, H360Df, 

H370, H372 

- Produits avec substance 

active considérée comme 

ayant des effets perturbateurs 

endocriniens néfastes pour 

l’homme  

ZNT de 10m 

pour la 

viticulture à 

proximité des 

groupes de 

personne 

vulnérables et 

lieux 

Réduction 

possible de la 

ZNT à 5 ou 3m 

sous conditions ! 

Utilisation de produits phyto conformément à l’AMM (sans ZNT)  
Hors produits biocontrôle et composés de substance de base ou à faible risque 

Aucune charte départementale Charte départementale signée par le préfet  
(contenant des mesures de permettant de maitriser le 

risque d’exposition des résidents ou personnes présentes) 

ZNT obligatoires à 20m ou 10m à proximité 

des groupes de personnes vulnérables et 

des lieux d’habitation 

ZNT adaptables à 5 ou 3m à proximité des lieux 

d’habitation si utilisation de matériels et 

moyens anti-dérives reconnus 
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Entrée en vigueur de ces nouvelles obligations :  

Si pour les cultures emblavées avant le 29 décembre, la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er 

juillet 2020, s’agissant des cultures pérennes comme la vigne et les cultures de printemps, les mesures 

s’appliquent depuis le 1er janvier 2020 ainsi que pour les produits avec les distances de sécurité 

incompressibles à 20 m. 

 

 

Qui des chartes de bon voisinage signée dans les départements en 2019 :  

Le nouveau cadre réglementaire implique d’amender la charte déjà signée et de la soumettre à la 

consultation du publique pendant un mois, puis à la validation de la Préfecture. 

 

 

 

COMPLEMENTS SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES  

 

1. Pluviométrie 

Si les produits ne peuvent être utilisés lorsque le vent a un degré d’intensité supérieur ou égal à 3 sur 

l’échelle de Beaufort, ils ne peuvent plus l’être non plus lorsque l’intensité des précipitations est 

supérieure à 8mm par heure. 

 

 

2. Précisions sur le délai de rentrée 

Par dérogation aux règles prévues concernant le délai de rentrée (rentrée interdite entre 6h après 

l’utilisation des produits phyto et 48h), la rentrée est autorisée sans délai lorsque des motifs 

impérieux de sécurité des personnes, de santé publique ou de continuité de l’exploitation du service 

public le justifient.  

Toute personne effectuant la rentrée sur site après application du produit phyto concerné est équipée 

du niveau de protection requis à l’application dudit produit. 

 

 

3. Modifications de dispositions relatives à la limitation des pollutions ponctuelles 

Dorénavant, tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents 

phytopharmaceutiques doit faire l’objet d’une procédure de reconnaissance dont l’efficacité a été 

reconnue par un tiers expert, et non plus seulement l’épandage ou la vidange des effluents.  

 

 

4. Les équipements de protection individuelle 

Les équipements de protection individuelle (EPI) mentionnés dans les autorisations de mise sur le 

marché délivrées avant l’entrée en vigueur de cet arrêté de 2019 sont conformes aux exigences 

essentielles de santé et de sécurité figurant dans les textes européens concernés
1
. A défaut, ils 

doivent être remplacés. 

 

                                                           
1 Règlement UE n°2016/425, n°167/2013 complété par le Règlement UE n°1322/2014, ou directive 2006/42/CE modifiée par 

la directive 2009/127/CE. Exemple d’exigences : confort, efficacité, compatibilité, réglages, etc. 
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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L’UTILISATION DES PHYTO A PROXIMITE DES POINTS D’EAU 

 

Il est interdit toute application directe de produits phytopharmaceutiques à proximité des points d’eau. 

Plus précisément, des zones non-traitées doivent être respectées à proximité des points d’eau (5m, 20m, 

50m, ou plus, ou distances autres prévues dans l’Autorisation de mise sur le marché du produit).  

 

Toutefois, l’utilisation de matériel spécifique strictement définit limitant la dérive de pulvérisation des 

produits vers les points d’eau, et la présente d’un dispositif végétalisé permanent de 5m de large en bordure 

de points d’eau, permet de réduire ces distances minimales à 5m, mais ne les supprime pas. 

 

La seule exception admise à la distance minimale de 5m à proximité des cours d’eau est l’utilisation de 

« produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques 

ou semi-aquatiques ou sur rizière ». 

 

Complément de l’arrêté de 2019 : définition d’application « directe » de produits phyto 

L’arrêté de 2019 modifie la définition d’ « application directe » de produits de traitement comme suivant : 

« On considère que l’application d’un produit sur un végétal ou une surface est directe dès lors que le produit 

y est projeté ou déposé directement ou qu’il y retombe du seul fait de son poids ou qu’il est appliqué par 

injection ou par irrigation au niveau du sol ». On ne parle donc plus de simple application par « poudrage 

ou pulvérisation ». 

 


