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LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES



Qu’est ce qu’un produit 
phytosanitaire ?

Produit chimique utilisé pour lutter
contre :

Les insectes ravageurs (Insecticides)

Les maladies (Fongicides)

Les herbes indésirables (Herbicides)

. . .



Pr�server la sant� des v�g�taux (insecticides et fongicides).

Esth�tisme et propret� des espaces publics, entretien
du cadre de vie (herbicides en parcs, jardins, trottoirs,…).

Assurer la s�curit� des usagers des voiries (visibilit� des
routes…) : Conseil g�n�ral, SANEF, SNCF.

Pourquoi utilise-t-on des produits 
phytosanitaires en zones non agricoles?



EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
EXEMPLES



Contexte

Evolutions r�glementaires r�centes dans
l’entretien des espaces verts : Exigences
r�glementaires li�es � l’usage des PP plus
strictes (arr�t�s 12 septembre 2006 – 27 juin
2011 – Certiphyto…)

Plan Ecophyto 2018 : d�clinaison fran�aise de la
directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action
communautaire pour parvenir � une utilisation des pesticides
compatibles avec le d�veloppement durable



Contexte

� la suite du Grenelle de l’environnement, le
plan Ecophyto 2018 constitue l’engagement
des parties prenantes – qui l’ont �labor�
ensemble – � r�duire de 50 % l’usage des
pesticides au niveau national dans un
d�lai de dix ans, si possible



Délai de rentrée
Classification Signification Délai de réentrée  

6 h 8 h 24 h 48 h

Milieu ouvert X

Milieu fermé X

R36/ R38/R41 Irritants/
Lésions oculaires

X

R42/R43 Sensibilisants X

Arrêté du 12 septembre 2006 
relatif � la mise sur le

march� et � l’utilisation des produits 
phytosanitaires



Zones Non Trait�es (ZNT) au voisinage des points d’eau

Cours 
d’eau 
ou 
point 
d’eau

Limite 
lit mineur

ZNT

Limite 
Zone trait�e

Arrêté du 12 septembre 2006 
relatif � la mise sur le

march� et � l’utilisation des produits 
phytosanitaires

Minimum : 5 m





Certiphyto

Qui est concerné par le Certiphyto ?
4 arrêtés du 21 octobre 2011 fixent les modalit�s

d’obtention du certificat et de son renouvellement selon
l’activit� professionnelle du demandeur et son niveau de

responsabilit� :
l’exploitation agricole (d�cideur et op�rateur)

les travaux et services (d�cideur et op�rateur)
le conseil � l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
la mise en vente et la vente des produits phytopharmaceutiques 
(produits professionnels et produits grand public)

Arrêté 23 février 2012
Collectivit�s



Certiphyto
Comment obtenir le Certiphyto ?

L’obtention de chaque certificat est subordonn�e par :
- la possession d’un titre ou dipl�me
- ou par le suivi d’une formation et/ou tests dont le

contenu est indiqu� dans chacun des arr�t�s.

Dur�e : 5 ans
Collectivit�s : formation : 2 jours

Attente d’habilitation des organismes de formation



Risques pour l’environnement 
et pour l’homme



La pollution de l’eau par les produits 
phytosanitaires : un probl�me d’actualit�

Norme de potabilit� de l’eau pour les produits
phytosanitaires dans les eaux destin�es � la consommation
humaine : 0,1 µg/l pour une substance active

1seul g de substance active peut polluer un 

foss� d’1 m de large sur 10 km de long !

Cela correspond � 3ml de Roundup,

soit un « capuchon » de stylo!

A quoi correspond 0,1µg/l ?
 25 ml de Roundup
 3 ml de Roundup
 0,1 ml de Roundup




Voies de transferts possibles 
dans l’environnement urbain

Surfaces imperm�ables
Pas de d�gradation 

microbienne
sur un milieu min�ral

Abords d’un cours d’eau
Pollution directe
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Des erreurs de pratiques…
sources de pollution

Surdosage

Traitement surface
imperméable en plein

Bidon abandonné 
dans la nature

et mal rincé

Déversement des 
eaux de rinçage 

du matériel 
de pulvérisation 
dans les fossés, 

caniveaux, avaloirs



Des erreurs de pratiques…
effets sur la sant� humaine

Traitement sans équipement 
de protection ou

équipement incomplet

Voies de pénétration des 
produits phytosanitaires : 

inhalation, ingestion,
voie cutanée et muqueuse

Source : MSA
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D’o� la n�cessit� pour l’applicateur 
de se prot�ger

Projection, Poussières
Vapeurs, Gouttelettes LunettesYeux

MasqueInhalation de poussières
et brouillard

Voies respiratoires

Eclaboussures
Vêtements souillés

Bottes

Combinaison

Gants

Voies 
cutanées

Ne pas fumer, boire
manger

Voies digestives
Toucher cigarettes, aliments...

Débouchage de buse à la bouche

Contamination Risque Protection



Comment d�velopper des pratiques 
de gestion des espaces verts 

pr�servant la qualit� de l’eau?

Contexte : Vers une évolution actuelle des
pratiques en espaces verts :

Réglementation concernant l’utilisation des produits 
phytosanitaires : plus stricte
Un constat : on retrouve des mol�cules phytosanitaires 
dans les eaux (rivi�res, nappe)
Pollutions phytosanitaires dues aux pollutions diffuses 
et ponctuelles
Erreurs de pratiques lors de l’utilisations des produits 
phytosanitaires  : Effets sur la sant� humaine, Effets sur 
l’environnement



ACTIONS PROPOS�ES POUR 
REDUIRE L’USAGE DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES :

- Diagnostic des pratiques 
- Plan de d�sherbage

- M�thodes alternatives
- Formations des �quipes

- Communication / Sensibilisation des 
particuliers

- Outils d’information : fiches 
techniques, BSV ZNA



Diagnostic des pratiques 
phytosanitaires de désherbage

Objectifs
Mettre en avant les points forts et faibles dans la 
gestion des produits phytosanitaires des communes et 
gestionnaires d’espaces 
�tudier les risques de pollutions ponctuelles
Proposer des voies d’am�liorations techniques

= Point de d�part avant d’aller plus loin…



Ex : Stockage des produits inadapté

AVANT APRES



Une d�marche pour int�grer l’usage des 
m�thodes alternatives de d�sherbage : 

le plan de d�sherbage communal

Le plan de d�sherbage communal :
un outil pertinent pour rationaliser 
l’utilisation des d�sherbants
et favoriser l’utilisation de m�thodes 
alternatives
D�marche p�dagogique et progressive

 Pour répondre à 
la question : Faut-il 
désherber?



R�alisation d’un plan de 
d�sherbage

Objectif
Consiste � diff�rencier les zones � entretenir selon le risque de 
ruissellement et de pollution des eaux

Principe
Red�finition des objectifs d’entretien
Classement des surfaces � d�sherber suivant le niveau de risque –
Avec l’�quipe technique
Choix et adaptation des m�thodes de d�sherbage associ�es

Pr�conisations/Classement des surfaces
Adapter les m�thodes de d�sherbage selon le classement des 
surfaces et les objectifs d’entretien
Favoriser l’utilisation de m�thodes alternatives en priorit� 
sur les surfaces � risque �lev�



Zones à risque élevé :

Zones à risque réduit :



Carte des risques de transfert des 
produits phytosanitaires



Exemples de méthodes alternatives 
de désherbage

Méthodes préventives :
Mulchage/Paillage
Plantes couvre-sol

Méthodes curatives :
Désherbage mécanique
Désherbage thermique



Exemples de méthodes alternatives 
de désherbage

Mulch Paillage



http://www.ivy.org

 Lierre

Pervenche 
Millepertuis 

Plantes couvre-sol

Exemples de méthodes alternatives 
de désherbage



Exemples de méthodes 
alternatives de désherbage

Désherbage mécanique - Balayage



Exemples de méthodes alternatives 
de désherbage

Désherbage thermique à gaz



Exemples de méthodes alternatives
de désherbage

Waïpuna Aquacide



Formations

Formation : � Comment mieux d�sherber en
respectant la r�glementation, la s�curit� des agents
et l’environnement ? � 1 journ�e

Partie en salle : rappels sur les produits phytos, la 
r�glementation, les bonnes pratiques � suivre, les m�thodes 
alternatives de d�sherbage…

Partie pratique : local de 
stockage, �quipement de 
protection, �talonnage, calcul de la 
bonne dose de produit, …



Formations

Formation : « Formation sur les moyens
alternatifs de protection des plantes dans les
parcs et jardins ou sous serres »
Programme :

Partie en salle : Mieux conna�tre les ravageurs, les 
diff�rentes m�thodes alternatives de protection des 
plantes applicables en EV, exemples de protection 
int�gr�e en parcs et jardins

Partie pratique : S�ance 
d’observation d’�chantillons, 
d’insectes � l’ext�rieur, 
pr�sentation d’auxiliaires, mises 
en situation…



Bulletin de Santé du Végétal en ZNA
D�veloppement et structuration des r�seaux d’�pid�mio-
surveillance
Mise en place d’un � Bulletin de Sant� du V�g�tal � de
r�f�rence en r�gion Nord Pas-de-Calais (connaissance de
la situation phytosanitaire sur la r�gion)



Sensibilisation des jardiniers-
amateurs

Intervention lors de r�unions d’associations de jardiniers-
amateurs, d’association de jardins familiaux, de remise
de concours des maisons fleuries…

Sensibilisation aux risques li�s � l’usage des produits 
phytosanitaires au jardin : risques pour la sant�, pour 
l’environnement
Sensibilisations aux m�thodes alternatives et aux gestes naturels 
au jardin



La protection au jardin 



D�marche progressive
Amélioration des pratiques
Plan de désherbage et intégration de méthodes 
alternatives

Se fixer des objectifs d’entretien
Importance de la communication sur les
changements des pratiques auprès des habitants
Formation des équipes techniques

Une démarche en plusieurs 
étapes et pluriannuelle


