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Pesticides

1 . Deux grandes catégories 

Les produits phytopharmaceutiques / les biocides

2 . Les produits phytopharmaceutiques

Hors du champ des pesticides, des molécules parfois similaires

Produits vétérinaires / médicaments



produit biocide (RCE 528/2012)

Destiné à détruire, repousser ou rendre 
inoffensifs les organismes nuisibles, à en 
prévenir l'action ou à les combattre de toute 
autre manière par une action autre qu'une 
simple action physique ou mécanique.

 désinfectants, produits de protection, 
produits de lutte (insecticides, rodenticides),  
autres (ex : peintures antisalissures sur les 
bateaux)

Les pesticides : réglementation UE

produit phytopharmaceutique
(RCE 1107/2009) 

Permet de protéger les végétaux 
en détruisant ou éloignant les 
organismes nuisibles indésirables
(y compris végétaux indésirables) ou 
en exerçant une action sur les 
processus vitaux des végétaux.

insecticides, fongicides, 
herbicides, acaricides, molluscicides, 
corvicides,...  

Produits classés par leurs usages
et non leurs formulations chimiques

Directive 2009/128/CE instaurant un cadre communautaire d'action pour parvenir  à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable : définition 
« Pesticide » (art. 3)



• Composition :

~ Une ou plusieurs substances actives
d’origine naturelle (minérale ou 

organique) ou issues de la chimie de 
synthèse

~ Coformulants : synergistes, adjuvants, 
phytoprotecteurs

coformulant

Substance active

+

PPP ou 
biocide

Pesticides : PPP et biocides



Pesticides : PPP et biocides

Produits définis par leurs usages
et non leurs formulations chimiques

produit phytopharmaceutique

RCE 1107/2009

SA :

approbation européenne

Pour une durée max de 10 à 15 ans

Évaluation EFSA, approbation 
Commission

Produit : 

autorisation de mise sur le marché
relevant de l’État membre   

Évaluation et autorisation ANSES

Liste ephy.anses.fr

produit biocide (
RCE 528/2012

SA :

approbation européenne

Pour une durée max de 10

Évaluation ECHA, approbation 
Commission

Produit :

autorisation de mise sur le marché
relevant de l’État membre ou pouvant 

être déposé par l’Union  

Évaluation et autorisation ANSES

(juillet 2016)

Liste simmbad.fr



Les produits 
phytopharmaceutiques

Permettent de protéger les végétaux en détruisant ou éloignant les organismes 
nuisibles indésirables (y compris végétaux indésirables) ou en exerçant une 
action sur les processus vitaux des végétaux.

Utilisés par les agriculteurs 
pour 
réduire les pertes de 
production
(quantitatives et 
qualitatives).

Utilisés dans les zones non 
agricoles : (espaces verts, 
jardins, voiries, etc.) 
dans des buts esthétiques, 
fonctionnels ou sécuritaires. 



Les produits 
phytopharmaceutiques

Quelques exemples d’organismes nuisibles indésirables

champignons parasites insectes adventices

mollusques

acariens

bactéries, oiseaux, rongeurs , …



Les produits 
phytopharmaceutiques

E-phy.anses



Les produits 
phytopharmaceutiques

Mention « Emploi autorisé dans les jardins » (EAJ)
Produits phytopharmaceutiques EAJ accessibles aux 
jardiniers amateurs ne nécessitent pas la détention du 
Certiphyto









Produits de biocontrôle

Produits utilisables en AB 

Produits à faible risque

PNPP utilisés comme PPP

Les autres

Les produits phytopharmaceutiques :
Différentes catégories



Les produits 
phytopharmaceutiques

Les Différentes catégories font l’objet de certaines exemptions réglementaires

- Produits de biocontrôle

- Produits autorisés en Agriculture Biologique

- Produits à faible risque

- Préparation naturelles peu préoccupantes



article L253-6 du code rural et de la pêche maritime : 
Le plan (Ecophyto) prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui 
sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures . Ils comprennent en particulier :
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.

Liste note de service DGAL/SDQPV/ 2018-726 du 26 septembre 2018 

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Biocontrole

Les produits phytopharmaceutiques :
produits de biocontrôle



Les produits phytopharmaceutiques :
produits de biocontrôle

Certains produits de biocontrôle sont listés par l’autorité administrative. 

Seuls les PPP de biocontrôle listés (note de service DGAL/SDQPV/2018-54 du 22 janvier 

2018) sont exemptés des interdictions ou obligations suivantes :

•  Interdiction de publicité commerciale (Art. L. 253-5 du CRPM) ; 

•  Obligation d’agrément pour l’application en prestation de services, lorsque les produits ne 

comportent aucune mention de danger (Art. L. 254-1) ; 

•  Obligations liées à la mise en œuvre des CEPP (art.  1er du  décret  n° 2017-590  du  20  

avril  2017  relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif expérimental de certificats 

d’économie de produits phytopharmaceutiques et art. R.254-31 du CRPM) ; 

•  Interdiction  d’utiliser  ou  de  faire  utiliser  les  produits  phytopharmaceutiques  par  les 

personnes publiques dans les espaces verts, forêts,voiries ou promenades accessibles ou 

ouverts au public, depuis le 1er janvier 2017 (Art. L. 253-7) ; 

•  Interdiction de cession directe en libre-service à  des utilisateurs non professionnels, 

depuis le  1er janvier 2017 (Art. L.254-7) ; 

•  Interdiction de mise sur le marché, de délivrance,  d’utilisation et de détention pour un 

usage non professionnel, à partir du 1er janvier 2019 (Art. L. 253-7). 

« Pas »



Produits ayant une AMM nationale (e-phy.anses.fr)

et dont les substances actives sont 
inscrites à l’annexe II du règlement
CE 889/2008

= produits d’origine naturelle (animale, 
végétale, minérale)

Site internet ITAB : 

http://www.itab.asso.fr/activites/intrants.php

Les produits phytopharmaceutiques :
produits autorisés en agriculture biologique



Les PPP utilisable en Agriculture biologique sont exemptés des interdictions suivantes :

•   Interdiction  d’utiliser  ou  de  faire  utiliser  les  produits  phytopharmaceutiques  par  les 

personnes publiques dans les espaces verts, forêts,voiries ou promenades accessibles ou 

ouverts au public, depuis le 1er janvier 2017 (Art. L. 253-7) ; 

•  Interdiction de cession directe en libre-service à  des utilisateurs non professionnels, 

depuis le  1er janvier 2017 (Art. L.254-7) ; 

•  Interdiction de mise sur le marché, de délivrance,  d’utilisation et de détention pour un 

usage non professionnel, à partir du 1er janvier 2019 (Art. L. 253-7). 

Les produits phytopharmaceutiques :
produits autorisés en agriculture biologique

« Pas »



Les PPP à faible risque sont exemptés des interdictions suivantes :

•  Interdiction  d’utiliser  ou  de  faire  utiliser  les  produits  phytopharmaceutiques  par  les 

personnes publiques dans les espaces verts, forêts,voiries ou promenades accessibles ou 

ouverts au public, depuis le 1er janvier 2017 (Art. L. 253-7) ; 

•  Interdiction de cession directe en libre-service à  des utilisateurs non professionnels, 

depuis le  1er janvier 2017 (Art. L.254-7) ; 

•  Interdiction de mise sur le marché, de délivrance,  d’utilisation et de détention pour un 

usage non professionnel, à partir du 1er janvier 2019 (Art. L. 253-7). 

Les produits phytopharmaceutiques :
produits à faible risque

« Pas »



RCE 1107/2009 - Article 47 : Produits composés de substances à faible risque

Liste des substances à faible risque approuvés par la Commission Européenne 
au 31/01/2018

Les produits phytopharmaceutiques :
produits à faible risque



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

Une liste en pleine évolution

Recherche avancée 

Type : Low-risk active substance

…

Laminarine 

Pasteuria nishizawae Pn1: approuvée 
le 24 septembre 2018 (L239, 61)



Ne pas confondre « susceptible de… »



Ne sont pas des produits phytopharmaceutiques et peuvent être utilisées pour un 
usage phytosanitaire : 

- soit des substances naturelles à usage biostimulant

Décret 2016-532 du 27 avril 2016, article D 4211 du code de la santé publique  
Substances d’origine végétale, animale ou minérale, à l’exclusion des micro-
organismes, non génétiquement modifiées 
Si publicité : aucune allégation phytosanitaire
Utilisables en AB

 1re liste publiée le 27 avril 2016, comportant environ 200 plantes ou parties de 
plantes médicinales

- soit des substances de base (art 23 RCE 1107/2009)  
http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base
Substances à intérêt phytosanitaire mais dont l’utilisation principale est autre que la 
protection des plantes (ex : denrées alimentaires)
Procédure d’approbation simplifiée, approbation pour une durée illimitée
20 substances de base autorisées (au 31/01/2018), dont 12 utilisables en AB

Les préparations naturelles peu 
préoccupantes





Merci pour votre attention


