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Jugés longtemps indispensables, les pesticides sont désormais au centre des 
préoccupations environnementales. 
  
Tous les utilisateurs de pesticides (agriculteurs, collectivités, gestionnaires 
d’infrastructures et particuliers) doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des 
solutions alternatives sans pesticides.  
 

I. QUE DIT LA REGLEMENTATION ? 
 

La loi Labbé n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits 

phytosanitaires sur le territoire national mentionnait qu’à partir du 1
er

 janvier 2020, « il sera interdit aux 

personnes publiques […] d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques (également appelés 

phytosanitaires) […] pour l’entretien des espaces verts, des forêts et des promenades accessibles ou 

ouverts au public et relevant de leur domaine publique ou privé. » (article L253-7). 

 

 A partir du 1
er

 janvier 2022, « la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des 

produits mentionnés […] pour un usage non professionnel seront interdites. » 

 

 Toutefois, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a avancé l’interdiction 

pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics, au 1
er

 

janvier 2017 et y a intégré les voiries. 

 

 

II. POURQUOI SUPPRIMER L’UTILISATION DES PESTICIDES ?  
 

La France est le 1
er

 consommateur de pesticides en Europe. Ces produits sont souvent utilisés avec 

des doses bien trop fortes, ce qui peut avoir des effets néfastes dans de nombreux domaines. C’est pourquoi, 

au-delà de l’exigence règlementaire, l’abandon des produits phytosanitaires procure de nombreux bénéfices :  

 

- Pour la santé des habitants et des agents municipaux,  

 

- Pour la qualité des eaux et la biodiversité. 

 

III. EXISTE-T-IL DES DEROGATIONS ? 
 

Une dérogation a été prévue par la loi pour l’entretien des voiries (fluviales, routières ou ferroviaires) 

qui se situent dans des zones étroites ou difficiles d’accès (bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 

ouvrages). Cette dérogation a été accordée pour des raisons de sécurité des personnes d’entretien et/ou des 

usagers 

 

Les dérogations concernant les cimetières et les terrains de sport n’ont pas de support législatif. Par 

conséquent, si ces lieux ne sont pas considérés comme étant des espaces verts ou de promenade, ils ne sont 

donc pas concernés par cette interdiction. 
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IV. QUELS SONT LES PRODUITS AUTORISES ? 
 

Pour les usages professionnels en collectivités, la loi n’interdit pas l’utilisation des produits suivants : 

 

- les produits de bio-contrôle : liste des produits de biocontrôle autorisés figurant dans la note de 

service DGAL/SDPQV/2016-853 établie par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 

de la forêt. https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-853  

 

- les produits Utilisables en Agriculture Biologique (UAB) : liste des substances actives autorisées 

en agriculture biologique figurant dans l’annexe II du Règlement (CE) n°889/2008 (site du 

Ministère de l’agriculture : www.ecophytopic.fr  

 

- les produits à faibles risques : 7 substances à faible risque sont autorisées. Elles figurent sur le site 

http://ec.europa.eu  

 

V. A QUOI S’EXPOSE LA COLLECTIVITE EN CAS DE NON-RESPECT DE LA 

REGLEMENTATION ? 
 

Le non-respect de l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires est considéré comme étant 

une infraction pénale, punie de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 € maximum. 

 

VI. MISE EN ŒUVRE DANS LA COLLECTIVITE 
 

- Bénéficiez d’un appui technique en inscrivant votre collectivité à la charte régionale 

d’accompagnement vers le zéro pesticide, pilotée par la Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). 

 

Les collectivités peuvent être accompagnées dans leur démarche, au niveau méthodologique, par 

la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) et obtenir un 

soutien financier pour des actions de sensibilisations, la réalisation du plan de désherbage et 

l’achat de matériels de désherbage par les agences de l’eau. 

 

- Intégrez en amont des projets d’aménagement ou de réorganisation les principes de gestion 

écologique sans pesticides (www.ecophytozna-pro.fr).  

 

- Sollicitez un appui financier des agences de l’eau et regroupez-vous avec des communes 

voisines pour mutualiser les coûts. 

 

- Contactez le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour tout savoir 

sur les formations zéro phyto disponibles pour vos agents. 

 

- Communiquez auprès des habitants pour qu’ils acceptent mieux la présence de flore spontanée 

en ville et les nouvelles pratiques de gestion de la végétation par les services municipaux. Pour 

vous aider, consultez la boîte à outils « Acceptaflore » sur www.ecophytozna-pro.fr.  

 

Pour votre information, le ministère de l’environnement a mis à disposition, le 4 janvier 2017, un 

« Guide des solutions » à destination des communes. Celui-ci présente les étapes à suivre pour respecter 

l’obligation règlementaire. 

 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter un Conseiller en Prévention du Centre de Gestion de la Somme au 
 : 03 22 91 05 19 
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