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LÉGISLATION

À  la suite de l’arrêt du Conseil 
d’État du 26 juillet 2021 qui 
demandait que les textes 

soient revus notamment sur trois 
points : l’information préalable des 
riverains et personnes à proximité 
des parcelles, la prise en compte 
particulière des produits classés 
CMR2 et l’élargissement des Zone 
de non-traitement (ZNT) aux tra-
vailleurs, le gouvernement a pré-
cisé, à l’appui de nouveaux textes 
règlementaires, les dispositions à 
prévoir dans les chartes départe-
mentales d’engagements des utili-
sateurs de produits de traitement.  
La charte d’engagements concerne 
les utilisations de produits phyto-
pharmaceutiques, hors produits de 
biocontrôle et produits composés 
uniquement de substances de 
base ou de substances à faible, à 
proximité des zones d’habitation, 
des zones accueillant des groupes 
de personnes vulnérables et des 
lieux accueillant des travailleurs 
présents de façon régulière. 
Les agriculteurs, d’une manière 
générale : 
w  ont un Certiphyto qui atteste 
une connaissance minimum sur les 
risques liés aux produits phyto-
pharmaceutiques en termes de 
santé et d’environnement et s’assu-
rent que l’ensemble des applica-
teurs de produits sur l’exploitation 
le détiennent également ; 
w  reçoivent deux Conseils straté-
giques phytosanitaires (voir p. 8) 
tous les cinq ans afin d’identifier les 
leviers pertinents à mettre en 
œuvre sur leurs exploitations, pour 
diminuer l’usage et les impacts des 
produits phytosanitaires ; 
w  utilisent uniquement des pro-
duits phytopharmaceutiques qui 
ont une autorisation de mise sur le 
marché ; 
w  respectent les conditions d’utili-
sation de ces produits, notamment 
les zones non traitées figurant 
dans la décision d’autorisation de 
mise sur le marché d’un produit 
commercial ou prévue par l’arrêté 
du 4 mai 2017 pour leur utilisation 
au voisinage des points d’eau (a 
minima 5 m) ; 
w  prennent en compte les don-
nées météorologiques locales 
avant toute décision d’interven-
tion, notamment la force du vent 
et l’intensité des précipitations qui 
font l’objet d’une règlemen-
tation particulière ; 

w  font contrôler les pulvérisateurs 
de l’exploitation au minimum tous 
les trois ans. 

Favoriser le dialogue 
et la coexistence  

L’information préalable des rési-
dents et des personnes présentes a 
pour objet de porter à leur 
connaissance les dates et lieux de 
traitement afin qu’ils puissent 
prendre leurs dispositions pour 
prévenir les risques liés à une 
exposition aux produits phytosani-
taires. Afin d’informer et de favori-
ser le dialogue et la coexistence 
des activités dans les territoires 
ruraux, les finalités des traitements, 
les principales périodes de traite-
ments et les catégories de produits 
phytopharmaceutiques utilisés 
pour protéger les principales pro-
ductions des Hautes-Alpes et des 
Alpes-de-Haute-Provence sont 
décrites sur le site Internet des 
chambres d’agriculture et actuali-
sés annuellement si nécessaire. 
Les distances de sécurité et les 
mesures apportant des garanties 
équivalentes à respecter pour les 
traitements des parties aériennes 
des plantes sont celles prévues par 
l’Autorisation de mise sur le mar-
ché (AMM) du produit phytophar-
maceutique ou, par défaut, celles 
fixées par l’arrêté du 4 mai 2017 
modifié. 

Respecter les 
distances de sécurité 

Ces distances et mesures équiva-
lentes s’appliquent au voisinage 
des zones d’habitation, des lieux 
accueillant des travailleurs pré-
sents de façon régulière et des 
zones accueillant des groupes de 
personnes vulnérables, tels que 
définis ci-après : 
w  Les bâtiments habités sont des 
lieux d’habitation occupés. Ils com-
prennent notamment les locaux 
affectés à l’habitation, les loge-
ments d’étudiants, les résidences 
universitaires, les chambres 
d’hôtes, les gîtes ruraux, les meu-
blés de tourisme, les centres de 
vacances, dès lors qu’ils sont régu-
lièrement occupés ou fréquentés. 
En cas de caractère irrégulier ou 
discontinu de l’occupation d’un 
bâtiment habité, les traitements 
peuvent être effectués en limite de 
propriété, dès lors que le bâtiment 
n’est pas occupé le jour du traite-

ment et dans les deux jours sui-
vants le traitement. 
Les distances de sécurité s’établis-
sent, dans les cas les plus courants 
d’une maison individuelle cons-
truite sur un terrain de quelques 
centaines de m², à la limite de la 
propriété. S’il s’agit d’une très 
grande propriété, seule la zone 
d’agrément régulièrement fré-
quentée est à protéger par des dis-
tances de sécurité. Les distances de 
sécurité sont alors inclues dans la 
partie de la grande propriété non 
régulièrement fréquentée. 
w  Les lieux accueillant des travail-
leurs présents de façon régulière 
sont des lieux comprenant des 
bâtiments régulièrement occupés 
ou fréquentés par des travailleurs.   
En cas de caractère irrégulier ou 
discontinu de l’occupation d’un 
bâtiment accueillant des travail-
leurs, les traitements peuvent être 
effectués en limite de propriété, 
dès lors que le bâtiment n’est pas 
occupé le jour du traitement et 
dans les deux jours suivants le trai-
tement. 
S’il s’agit d’un lieu très étendu, 
seule la zone non bâtie régulière-
ment fréquentée est à protéger par 
des distances de sécurité. Les dis-
tances de sécurité sont alors 
inclues dans la partie de la grande 
propriété non régulièrement fré-
quentée. 
w  Les zones accueillant les groupes 
de personnes vulnérables sont : 
• les lieux fréquentés par des 
enfants (crèche, établissements 
scolaires, centre de loisirs, aires de 
jeux, espaces verts ouverts au 
public …) ; 
• les hôpitaux et établissements 
de santé (centres hospitaliers et 
hôpitaux, établissements de santé 
privés, maisons de santé, maisons 
de réadaptation fonctionnelle, éta-
blissements qui accueillent des 
personnes atteintes de pathologie 
grave); 
• les maisons de retraite, EPHAD ; 
• les établissements accueillant 
des adultes handicapés. 
Les distances de sécurité à respec-
ter et les mesures apportant des 
garanties équivalentes peuvent 
être schématisées comme décrit 
dans les graphiques (voir ci- 
dessus). 
Les listes actualisées des matériels 
antidérive, des produits sans dis-
tance de sécurité et des produits 
avec une distance de sécurité 
incompressible de 20 m sont 
accessibles sur des sites publics et 
sur le site du ministère de 
l’Agriculture (https://agriculture. 
gouv.fr/distances-de-securite-
pour-les-traitements-phytophar-
maceutiques-proximite-des-habi-
tations). 
Pour les cultures visées par des dis-
tances de sécurité de 10 m, en cas 
de réalisation de traitement herbi-
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cides avec des pulvérisateurs à 
rampe notamment, la distance de 
sécurité est de 5 m.  
En cas de traitements nécessaires à 
la destruction et à la prévention de 
la propagation des organismes 
nuisibles réglementés au sens de 
l’article L. 251-3 du CRPM, les dis-
tances de sécurité peuvent ne pas 
s’appliquer, sous réserve de dispo-
sitions spécifiques précisées par 
l’arrêté de lutte ministériel ou pré-
fectoral. 

Informer et 
communiquer 

Pour permettre l’information préa-
lable des résidents et des per-
sonnes présentes, un dispositif col-
lectif couplé à un dispositif 
individuel est obligatoire. 
Le dispositif collectif repose sur la 
description et la communication 
sur le site internet des chambres 
d’agriculture des finalités des trai-
tements, des principales périodes 
de traitements et des catégories de 
produits phytopharmaceutiques 
utilisés pour protéger les princi-
pales productions des Alpes de 
Haute Provence  : www.chambre-
agriculture04.fr et des Hautes-
Alpes  : www.chambre-agricul-
ture05.fr. Il est complété par la 
diffusion sur le site de la Direction 
régionale de l’alimentation de 
l’agriculture et de la forêt  : 
www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr, 
dans la rubrique protection des 
végétaux par la publication des 
bulletins de santé des végétaux 
pendant la campagne culturale. 
Ces bulletins couvrent les cultures 
suivantes : oléiculture, arboricul-
ture, viticulture, cultures maraî-

chères, plantes à parfum et aroma-
tiques, pépinières ornementales, 
productions horticoles et grandes 
cultures. 
Le dispositif individuel repose sur 
chaque utilisateur procédant à des 
traitements, avant toute réalisation 
d’un traitement phytopharmaceu-
tique, hors produits de bio contrôle 
et hors produits composés unique-
ment de substances de base ou de 
substances à faible risque, à proxi-
mité des zones attenantes aux 
bâtiments habités, des zones 
accueillant des groupes de per-
sonnes vulnérables et aux parties 
non bâties à usage d’agrément 
contiguës à ces bâtiments, des 
lieux accueillant des travailleurs de 
façon régulière.  
Cette modalité individuelle doit 
permettre à toute personne à 
proximité de la zone traitée, rési-
dent ou personne présente, d’avoir 
connaissance, du moment effectif 
où intervient la réalisation 
d’un traitement phytosanitaire. 
Différents moyens de type visuel 
ou numérique peuvent être mis en 
œuvre, seuls ou en association. Il 
peut s’agir, par exemple, de l’utili-
sation du gyrophare sur le 
tracteur. n

Contact :  
• Chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence : 
Charles Roman, Tél. : 06 77 84 51 49 
ou croman@ahp.chambagri.fr 
• Chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes : 
Catherine Montrozier, 
Tél : 07 89 20 47 21 ou 
catherine.montrozier@hautes-alpes. 
chambagri.fr
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Moyens permettant d’adapter les distances de sécurité conformément à l’article 14-2 
dans le cadre des chartes d’engagement approuvées par le Préfet.
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