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Périmètre / définitions
 Produits phytopharmaceutiques : produits de 

protection des plantes (cf Règ.(CE) n°1107 / 2009) ; 
zéro phyto = zéro produits phytopharmaceutiques ; 
pesticide = produit phytopharmaceutique (acception 
grand public)

 JEVI (Jardins, espaces végétalisés et 
infrastructures) = ZNA (Zones non agricoles)

c’est-à-dire :

- espaces verts, forêts, promenades, parcs, aires de 
jeux, abords des écoles, des hôpitaux, terrains militaires, 
jardins et surfaces privées végétalisées... 

- terrains de sports minéralisés, terrains engazonnés 
(pelouses sportives)

- cimetières

- infrastructures de transport, Zones industrielles et 
commerciales...
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Contexte
 Evolution de la connaissance et de la conscience 

de la société vis à vis des dangers des produits 
phytopharmaceutiques pour la santé humaine et 
l’environnement, notamment en ville car on applique :

- au plus prés de la population, en particulier des 
personnes sensibles (crèches, écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite)

- sur des surfaces minéralisées ou peu perméables, 
impliquant des transferts rapides vers les eaux de 
surfaces, et par ailleurs des températures élevées et 
une volatilisation

- des herbicides essentiellement, or ce sont ces 
molécules que l’on retrouve le plus dans les eaux en 
France (Glyphosate, AMPA ...)
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Contexte

 Evolution de l’approche des décideurs pour limiter le 
risque pesticides : de la réduction des risques à la 
réduction des usages avec :

- le constat des limites de l’approche classique de 
réduction des risques par le renforcement des 
conditions d’AMM (évaluations écotox. plus poussées 
par ex.), et des mesures de protections (matériels 
d’épandage et de protection, Zones non traitées)

- la décision de plusieurs grandes villes de mettre en 
place la gestion différenciée dans leurs espaces et de 
s’orienter vers le zéro phyto partiel ou total (Lyon, 
Nantes, Versailles ...) 

- le développement des chartes régionales 
d’accompagnement des communes par étapes vers le 
zéro phyto 
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Contexte

 Avec pour l’État, gestionnaire du risque, les 
premières décisions législatives ou 
réglementaires de réduire les usages avec : 

- la loi Grenelle de 2008 et son objectif de réduction 
des pesticides fixée dans la loi : « - 50 % sous 10 
ans, si possible »

- un nouveau cadre européen : directive SUD 
128/2009 (qui permet à chaque EM de fixer un 
objectif de réduction d’usage)  

- la première loi française consacrée aux JEVI : loi 
du 6 février 2014, dite loi « Labbé » modifiée et 
complétée par les lois du 17 août 2015 et 21 mars 
2017

- le plan national Ecophyto II (2015 / 2025) 
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Zéro phyto dans les JEVI  /  Plan

Introduction : contexte 

 1) La loi Labbé : interdiction pour les personnes 
publiques et les particuliers

 2) Le plan Ecophyto II : intégrer l’objectif zéro phyto 
dans les JEVI

 3) Autres accompagnements vers le zéro phyto

Conclusion : vers le zéro phyto ds les JEVI en Europe
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1) La loi Labbé 

La loi du 6 février 2014, dite loi « Labbé » fixe un objectif 
zéro phyto aux :

- collectivités locales, services de l’État, et leurs 
Établissements publics 

- particuliers, jardiniers amateurs

 

Les échéances initiales ont été avançées : 1er janvier 2017 
et 1er janvier 2019

(cf L.253-7 du code rural et de la pêche maritime) 
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L’échéance du 1er janvier 2017
Interdiction d’usage des produits 
phytopharmaceutiques, pour les collectivités,           
l’État et leurs établissements publics, sur :

-  les espaces verts, les promenades, les forêts, 
(sauf danger sanitaire menaçant la pérennité du patrimoine historique ou 

biologique, amendement applicable depuis le 22 mars 2017) 

-  les voiries (sauf dérogations liées à la sécurité) 

accessibles ou ouverts au public 

sauf : produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, 
à faible risque ou utilisables en Agriculture Biologique 
(et lutte obligatoire fixée par arrêté).

Le législateur a délibérément laissé de côté les 
terrains de sport et les cimetières.

Pour autant certains terrains de sport et cimetières 
peuvent être concernés par la loi ... 
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Interdiction de la vente en libre-service des produits 
phytos aux particuliers, 

sauf en ce qui concerne les produits de biocontrôles, les 
produits utilisables en agriculture biologique, les produits à 
faible risque et les substances de base 

(CF L. 254-7 du CRPM)

L ‘échéance du 1er janvier 2017
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L’échéance du 1er janvier 2019
 Pour les particuliers, jardiniers amateurs :

Interdiction  de vente, d’usage, de détention des produits 
phytopharmaceutiques

● Sauf en ce qui concerne :

- les produits de biocontrôle, 

- les produits à faible risque,

- les produits utilisables en Agriculture Biologique. 
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 Il reste des usages* et des produits autorisés :

- Les produits de biocontrôle : liste de 362 produits fixée 
par la note de service du 3 novembre 2016 publiée au BO du 
10 novembre, Le fichier est téléchargeable  :

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-201
7-289/

- Les produits à faible risque : produits ne comportant pas de 
substances classées, persistante, à forte bioconcentration, à 
effet perturbateur endocrinien (règlement 1107/2009), 

Liste des substances autorisées / UE : 11 (de biocontrôle 
aussi) 

cf :
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?eve
nt=activesubstance.selection&language=FR

(cliquer sur Low risk substances dans Advanced research / Type)

* Il s’agit des dérogations exceptionnelles concernant, la voirie, la préservation du patrimoine 
végétal ou la protection des végétaux vis à vis des organismes nuisibles.

Dérogations 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-289/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-289/
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
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Sont définis à l’article L.253-6 du code rural comme : 

 « 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. »

Focus :                                      
Les produits de biocontrôle 
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- Les produits utilisables en Agriculture Biologique :

Liste des produits (sur base de la liste des substances actives de 
l'annexe II du Règlement (CE) n°889/2008) :

  

http///www.itab.asso.fr/itab/phyto.php

- Les substances de base : Les substances de base au sens 
du règlement (CE) n°1107/2009 sont des substances régies par 
d’autres réglementations (alimentaires souvent) mais pouvant 
être utilisées pour des usages phytosanitaires. 

Liste des substances autorisées à ce jour /UE: 15  

cf : http://www.itab.asso.fr/activites/pp-dossiers-sb.php

 http://www.itab.asso.fr/activites/sb-terrain.php

 Et : 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=
activesubstance.selection&language=FR

(cliquer sur Basic substances dans Advanced research / Type) 

http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/guide-intrants-abv8.pdf

Dérogations 

http://www.itab.asso.fr/activites/pp-dossiers-sb.php
http://www.itab.asso.fr/activites/sb-terrain.php
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
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- Le guide des solutions et d’interprétation de l’échéance 
fixée à l’article L. 253-7, pour les collectivités, l’État, les 
établissements publics, rendu public le 6 janvier : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ma-commune-sans
-pesticides-guide-des-solutions



- La FAQ  en ligne, pour aller plus loin, si besoin :

https://www.ecophyto-pro.fr/n/la-loi-mode-d-emploi-faq-sur-
la-loi-labbe/n:323

- Les plates-formes de référence :

pros : https://www.ecophyto-pro.fr/

amateurs : https://www.jardiner-autrement.fr/

- et les très nombreux supports régionaux zéro phyto ...



Pour aller plus loin ... 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ma-commune-sans-pesticides-guide-des-solutions
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ma-commune-sans-pesticides-guide-des-solutions
https://www.ecophyto-pro.fr/n/la-loi-mode-d-emploi-faq-sur-la-loi-labbe/n:323
https://www.ecophyto-pro.fr/n/la-loi-mode-d-emploi-faq-sur-la-loi-labbe/n:323
https://www.ecophyto-pro.fr/
https://www.jardiner-autrement.fr/
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2) Le plan Ecophyto II (2015 2025)
 fixe un objectif ambitieux pour les « JEVI » : 

« Supprimer l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques partout où cela est 
possible dans les jardins, les espaces 
végétalisés et les infrastructures »

 cf :

http://agriculture.gouv.fr/infographie-le-plan-ecophyto-en-chiffres

http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-continuer-la-mobilisation-pour
-reduire-lutilisation-des-produits-phytopharmaceutiques

 

http://agriculture.gouv.fr/infographie-le-plan-ecophyto-en-chiffres
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-continuer-la-mobilisation-pour-reduire-lutilisation-des-produits-phytopharmaceutiques
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-continuer-la-mobilisation-pour-reduire-lutilisation-des-produits-phytopharmaceutiques
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Les actions principales du plan 
Ecophyto II pour les JEVI
- Favoriser l’acquisition et le transfert des 
références et des expériences vers les acteurs

- Valoriser les démarches exemplaires, avec les 
chartes et les signes de distinction, comme le 
label « Terre saine, Communes sans pesticides »

- Développer les actions de communication, 
notamment sur les échéances de la loi « Labbé »
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La production et la diffusion de 
références techniques  

Favoriser l’acquisition et le transfert des 
références et des expériences vers les acteurs :

 Avec des études et des recherches, comme par exemple :

- Etudes : 2 exemples

* Acceptaflore : Étude pour réaliser des outils pour les 
collectivités pour communiquer sur le végétal spontané en ville 
https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/85/acceptaflore_acceptation_de_la_flore_spontanee_au_sein_d
es_espaces_publics

* Compamed ZNA : Étude de comparaison (multicritère type 
ACV) des techniques alternatives au désherbage chimique avec 
OAD/web:     http://www.compamed.fr/

- Recherches : 13 projets de recherche en cours sur l’APR 2016  

 Avec l’aide des deux plates-formes de référence du plan :

           - ecophyto-pro.fr

           - jardiner-autrement.fr

  

https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/85/acceptaflore_acceptation_de_la_flore_spontanee_au_sein_des_espaces_publics
https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/85/acceptaflore_acceptation_de_la_flore_spontanee_au_sein_des_espaces_publics
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2 b) La plate-forme d’information et 
d’échange des usagers pros 

Le site du plan Ecophyto pour les professionnels  : ecophyto-pro.fr

                                                              Animé par  :
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2 a) La plate-forme d’information et 
d’échange des amateurs 

Le site du plan Ecophyto pour les jardiniers amateurs :  jardiner-autrement.fr  
                                                                    Animé par la : 
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Valoriser les démarches exemplaires, avec les 
chartes et les signes de distinction

 

 les chartes locales rassemblent :   plus de 4200 communes

dont plus de 800 ont atteint le niveau zéro phyto total

 24 chartes sont reconnues par le label             (sur 30) 

 Critère du label : Non usage de produits phytopharmaceutiques (y 
compris de biocontrôle) et d'antimousses de trottoirs depuis au 
moins un an) sur les espaces de la collectivité

 Procédure :

- Appui sur les chartes et les animateurs locaux

- Inscription obligatoire en ligne sur :  ecophyto-pro.fr  

- Audit obligatoire

(Secrétariat du label : Plante et Cité)

Les chartes et le label
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Le label         

 Première cérémonie de remise des labels  le 24 mars 
2016 en présence de la Ministre  

 A ce jour 203 collectivités sont labellisés 

 Les inscriptions continuent …
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Lancement de la campagne zéro pesticide dans les JEVI par la 
ministre, les 6 janvier et 14 février 2017 



  
La communication
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 Actions réalisées : 

- Fin 2016

→ relations et voyage de presse le 16/09/16 (L'Isle d'Espagnac)

→ Insertions ds la Gazette des communes (à J – 100 / 90 / 80)

- Début 2017

→ Insertions d’un encart dans la presse quotidienne régionale  

→  Création d'une identité graphique et d'un plan de  
communication (en cours de modification)

→ Sondage quantitatif

→ Communiqué de presse sur l’échéance 2017 pour les       
collectivités et pour lancer le « Guide des solutions » :

La campagne zéro pesticide 
(AFB) 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/user/login?destination=/mise-en-oeuvre-loi-transition-energetique-
croissance-verte-lancement-campagne-zero-phyto-en-2017
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Soutien des actions des ONG comme :   

- la Semaine pour les alternatives aux pesticides

    Actions d’animation et créations de supports :

- Sur le biocontrôle : 

* colloque du 15/12/16, flyers et vidéos pour les amateurs 

* ateliers de formation des vendeurs, 

* Guides techniques des alternatives (collectivités et 
prestataires)

La communication nationale des 
partenaires 

(Actions 2016) 
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- Le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale forme  4 500 agents par an (hors « certiphyto » 
en 2015), ce qui représente autour de 15 000 journées de 
formation

- Les Fédération REgionales de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FREDON) forment  5000 agents par 
an environ sur des thèmes zéro phyto (1/2 à 1 journée)

- L’association Plante et Cité forme 500 agents par an (1 
journée)

- D’autres acteurs réalisent des formations auprès des agents 
des collectivités, comme  quelques Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), le réseau d’échange 
des collectivités IDEAL Connaissance ... 

3) Autres actions
Les formations zéro phyto
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 Des Agence de l’eau, essentiellement ...

 Critères d'intervention des agences de l'eau (10ième 
programme) révisés pour cofinancer :

- les diagnostics, plans, formations, études...  

- les investissements (matériels alternatifs...), 

- les actions collectives (animation chartes…).

( y compris pour aller vers le zéro pesticide dans les zones 
relevant de l'interdiction prévue au 1er janvier 2017 ; ces 
actions ont coûté 15 millions d’euros en 2016)

 Priorités d'intervention des 6 agences de 
bassin (métropole) , cf : http://www.lesagencesdeleau.fr/

3) L’accompagnement financier
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 Actions de sensibilisation vers les collectivités 
essentiellement : journée locale d’information, journée de 
démonstration technique des alternatives (avec l’aide de la FREDON 
ou d’associations locales), atelier d’échange (parfois à la demande 
d’une ou plusieurs communes), séminaires et colloques régionaux 

 Formations d’associations d’éducation à l’environnement

 Conduite des groupes JEVI régional, lettres d’informations 
Ecophyto JEVI

 Rédaction de guides (avec la FREDON, les associations)

 Appui technique aux chartes régionales

3 Les actions régionales 
(DRAAFs, DREALs)
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Conclusion
 La loi Labbé n’interdit pas tous les usages de produits 

phytos dans les JEVI : quelques surfaces non concernés, 
produits peu dangereux encore utilisables, quelques 
dérogations exceptionnelles possibles

 La loi nécessite d’être explicitée : Campagne de 
communication, Guide des solutions, FAQ ...

 Les gestionnaires et les usagers doivent intégrer le 
changement de paradigme nécessaire au respect de la loi  : 

- aménagements et investissements en amont, réallocation du 
personnel au désherbage, abandon du « zéro herbe » et 
formation aux techniques alternatives de substitution

- changement de regard des usagers : tolérance des herbes 
spontanées à développer par une communication adaptée
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Perspectives
Une résolution du Sénat français du 19 mai 2017 adressée à la 
l’Union européenne : 

- vise à limiter l’utilisation des produits phytosanitaires au sein de 
l’Union, et lui demande d’étudier dans quelle mesure la législation 
européenne pourrait interdire :

– l’utilisation des produits phytosanitaires par les personnes 
publiques, à l’exception des stades et des cimetières, ainsi que des 
voiries pour lesquels un non recours à ces produits pourrait s’avérer 
dangereux ;

– la vente aux particuliers des produits phytosanitaires.

Ces interdictions ne s’appliquant pas aux produits utilisables en agriculture 
biologique, aux produits de biocontrôle, aux préparations naturelles peu 
préoccupantes, aux usages professionnels et agricoles, ainsi qu’aux 
traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la 
propagation des organismes nuisibles.

 



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Merci de votre 
attention

Cimetière végétalisé de Courtdimanche (95)       Source : Gilles Carcasses

Enherber les pieds d’arbres (Bobigny)  
Source : Dominique Poujeaux
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