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Propositions de la Coordination Rurale et Audace sur le Projet d’arrêté relatif à la mise
sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants

Préambule
La CR et Audace affirment que ce projet d’arrêté sur-transpose la réglementation européenne. Preuve
en est la nécessité de notification à la Commission UE, qui n’est rendue nécessaire qu’en cas de sur-
transposition.  La  CR et  Audace  refusent  une  telle  sur-transposition  sans  évaluation  préalable  de
l’ensemble  des  impacts  et  de  la  faisabilité  pour  les  agriculteurs  français,  dans  la  mesure  où  le
gouvernement, par le biais du Premier ministre, a affirmé sa volonté d’en finir avec de telles distorsions
sans  ces  préalables.  L’urgence  est  à  la  simplification  et  l’existence  même du  Corena  en  est  un
symbole.

Néanmoins, la CR et Audace tiennent à faire valoir leurs propositions concrètes sur le projet d’arrêté,
en vue de la réunion du 13 octobre 2016.

Article 1 : définitions

« Délai de rentrée »: préciser pour les produits concernés, produit  disposant d'une AMM (pour éviter
que les produits du type purin d'ortie soient concernés).

« Points d’eau » : seuls les écoulements répondant aux 3 critères posés par l’article 118 de la loi sur la
reconquête  de  la  biodiversité,  doivent  être  ici  concernés  (nouvel  article  L215-7-1  du  code  de
l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit  naturel à
l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. »). Les
fossés doivent  donc sortir  du  champ de  cette  définition  d’autant  plus  qu’ils  ne présentent  le  plus
souvent que peu d’écoulement, voire aucun.
La référence cartographique ne doit donc plus être la carte IGN mais la nouvelle carte départementale
des cours d’eau, élaborée suite à l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015. 

« Zone non cultivée adjacente » : la CR et Audace refusent toute définition réglementaire de ZNCA (et
toute ZNT qui y serait liée).

« Dispositif  végétalisé  permanent » :  ajouter  dans  la  fin  de  la  définition  « n’étant  pas  soumise  au
passage régulier de véhicules (sauf tournières végétalisées)   afin de préserver la capacité d’infiltration
du sol ». 

Article 2 : vitesse du vent

La  CR  et  Audace  préconisent  de  prendre  la  mesure  dans  la  zone  de  traitement  en  se  basant
prioritairement sur les éléments visuels et,  à défaut d'éléments visuels, d'un anémomètre. La mesure
considérée est celle prise sur site et précédant immédiatement le remplissage prévu du pulvérisateur.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir le cas où le vent se lève en cours de traitement. Si un arrêt du
traitement était exigé, la bouillie non épandue risquerait de s’oxyder et de ne plus être épandable. De
plus, les systèmes de gestion d’effluents ne sont pas conçus pour traiter une quantité importante de
bouillie.
Le traitement doit donc pouvoir continuer en fonction du jugement de l’agriculteur qui, rappelons-le, a
passé son Certiphyto.

En outre,  il  doit  être rendu possible  de traiter  avec une vitesse supérieure  à  19 km/h au cas  où
l’agriculteur  utilise  une TRD (technique de réduction  de la  dérive)  éventuellement  associée  à une
MCRED (mesure complémentaire de réduction). A l’instar des actions donnant droit à des certificats
d’économie de produits phytosanitaires (CEPP, voir annexe 1 de l’arrêté du 12 septembre 2016), les
TRD pourraient être validées par un comité d’évaluation présidé par l’Inra, plutôt que par l’Irstea, par
souci de cohérence car c’est l’Inra qui préside le comité d’évaluation des fiches actions CEPP.
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Tel dispositif anti-dérive permettrait par exemple qu’un traitement par vent de 30 km/h ait le même effet
qu’un traitement par vent  de 19 km/h sans y recourir.  Voir  à ce sujet  les fiches action CEPP n°2
(pulvérisation confinée) avec 3,5 à 7 CEPP obtenus et fiche action n°3 (panneaux de récupération de la
bouillie en viticulture) valorisée à 80 CEPP pour un seul matériel.

Enfin, la CR et Audace demandent d’exclure les parcelles équipées de brise-vent (haies, filets…), non
susceptibles de dérive, ainsi que les traitements réalisés à la perche qui sont appliqués directement au
cœur du végétal et ne sont donc pas soumis à dérive. Par ailleurs, certaines zones sont ventées de
manière  très  fréquente :  dans  ces  zones,  quelle  solution  adopter  pour  la  protection  efficace  des
cultures ? 

Article 3 : délais de rentrée

En cultures pérennes, maraîchage et horticulture, l’agriculteur peut avoir besoin de rentrer (irrigation
par exemple) avant les 6h. En milieu confiné sous serre, l’agriculteur peut avoir l’obligation de rentrer 1
ou 2 heures après le traitement pour ouvrir les panneaux des serres. La CR et Audace demandent
donc d’autoriser dans ces conditions la rentrée sur la parcelle traitée.

Dans le cas d’un second traitement, si le tracteur est équipé d’un filtre à charbon actif, aucun délai de
rentrée n’est à exiger, ni aucun port d’EPI. 

Si l’AMM n’indique pas de délai de rentrée, il doit être possible de rentrer sur la parcelle, sans port
d’EPI. 
Si l’AMM indique un délai de rentrée, il doit être possible de rentrer sur la parcelle avec le port d’un EPI
limité à la durée du DRE. En outre, le type d’EPI mentionné dans l’AMM doit  correspondre à des
caractéristiques qualitatives objectivement nécessaires. 
Pour les produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), le délai de rentrée ne doit pas être
supérieur à 6h, avec port d’EPI.

Article 6 : gestion des effluents

La dilution doit être d’au moins 10 au lieu d’au moins 100 car elle doit proportionnée à la capacité de la
réserve  en  eau  du  pulvérisateur,  de  manière  à  éviter  des  allers-retours  ou  des  manipulations
supplémentaires. 

Article 8 : procédés de traitement

Les investissements sont trop lourds pour une durée de reconnaissance de l’efficacité d’un procédé
limitée à 5 ans. Il faut revenir aux dispositions de l’arrêté de 2006 qui ne limitait pas cette durée. 

Article 11 : zones non traitées

Les ZNT « eau » doivent être au maximum de 5 m, applicables uniquement aux cours d’eau tels que
définis par la loi biodiversité, et aux eaux stagnantes (lacs, étangs, retenues…). Les fossés doivent être
exclus. 

Articles 16 à 18 : surfaces ouvertes au public
Le non-traitement des surfaces collectives est déjà une problématique majeure en terme de foyers
infectieux et l'interdiction de traitement va renforcer cette problématique. Il est d'ores et déjà connu que
les Prunus ornementaux ou sauvages sont porteurs du virus de la Sharka. Pourtant, aucun arrachage
n'a  été  possible  et  la  propagation  de  la  maladie  continue  toujours,  au détriment  des  agriculteurs.
Demain,  avec  la  présence  de  Xylella,  de  la  flavescence  dorée,  d'autres  viroses,  bactérioses  et
ravageurs, quelle sera la lutte contre les organismes de quarantaine si les traitements sont interdits aux
collectivités ? Cette responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les agriculteurs. 
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Article 20 : ZNT « personnes vulnérables »

La CR et  Audace sont  d’accord pour  réduire  la  nuisance des traitements vis-à-vis  des  personnes
vulnérables  et  prêts à construire positivement  là-dessus.  Mais dans l’immédiat,  les dispositions  du
projet d’arrêté sont dogmatiques et ne reposent sur aucune réalité scientifique. Outre d’être excessives,
les largeurs maximales définissant les utilisations à proximité des personnes vulnérables (visiblement
produites à partir de courbes établies par l’Irstea, et qu’il serait bon de connaître précisément) ne sont
pas cohérentes. 
Aux termes de l’instruction technique de la DGAL du 27 janvier  2016,  les courbes (très récentes)
utilisées par l’Anses donnent les résultats : 

Type de culture Distance Pourcentage de dérive 
Cultures basses 5 m 0,57%
Vigne 15 m 0,65%
Arboriculture 30 m 0,54%

Rappel : 1 rang d'arbres fruitiers = 4m. La proposition de 30m conduit donc à ne pas traiter jusqu'à 8
rangs d'arbres et celles de 50m 13 rangs.

Les ZNT de 50 et 20 mètres pour l’arboriculture et la viticulture sont donc d’autant plus infondées que
les  courbes  de  l’Irstea  (ex-Cemagref)  datent  de  2001  (15  ans !!)  et  ne  tiennent  pas  compte  de
l’amélioration des matériels actuels.

En outre, de la même manière que pour la ZNT « eau », la ZNT « personnes vulnérables » doit être
réductible en fonction : 

 d’une  TRD  (buses  anti-dérive,  panneaux  récupérateurs  de  bouillie,  tête  désherbeuse
confinée…, exemple des fiches action CEPP)

 et/ou un MCRED, moyen complémentaire de réduction de l’exposition à la dérive (haie…). 

En outre, il faut ajouter cette précision : « Lorsque des lieux abritant des personnes vulnérables sont
aménagés sur des parcelles limitrophes à des cultures agricoles préexistantes, la zone non traitée est
à mettre en place sur le foncier du nouvel arrivant et non sur celui de l’agriculteur. »

Par  ailleurs,  il  s’avère  indispensable  de  venir  préciser  la  notion  de  « haies »  étant  donné  que
l’interprétation n’est pas la même selon les ministères (largeur, hauteur…) et qu’il est indispensable de
s’interroger  sur  la  faisabilité  des  obligations  pour  l’agriculteur,  sur  la  perte  de  rendement,  sur  les
impacts sanitaires (nuisibles, ravageurs…).

Article 21 : ZNT « riverains »

S’agissant de la protection des riverains, l’avis de l’Anses du 20 juin 2014 a conclu qu’il est impossible
d’indiquer des largeurs de ZNT pertinentes sur une base purement scientifique, et que suffisent pour
réduire les risques d’exposition des résidents, un ou des programmes de formation des agriculteurs
aux bonnes pratiques (certiphyto) et le respect des conditions d’utilisation associées aux AMM.

Cette ZNT n’a donc pas lieu d’être et nous demandons sa suppression du projet d’arrêté.

Si toutefois notre recommandation n’était pas suivie, cette ZNT (comme nous le préconisons pour les
autres ZNT) doit également être réductible en fonction : 

 d’une  TRD  (buses  anti-dérive,  panneaux  récupérateurs  de  bouillie,  tête  désherbeuse
confinée…, exemple des fiches action CEPP)

 et/ou un MCRED, moyen complémentaire de réduction de l’exposition à la dérive (haie…). 

En outre, il faudra également ajouter cette précision : « Lorsque des terrains sont lotis ou aménagés
sur des parcelles limitrophes à des cultures agricoles préexistantes, la zone non traitée est à mettre en
place sur le foncier du nouvel arrivant et non sur celui de l’agriculteur. »
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Article 22 : équipements de protection individuelle

En  cas  de  non  port  d’EPI  et  d’accident  ou  maladie  professionnelle,  la  firme  n’est  pas  tenue
responsable. 
Un arrêt du 2 octobre 2015 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Bourges, a condamné
un agriculteur du Cher à payer plus de 400 000 euros à la MSA, destinés à soigner un ancien employé
atteint  de  la  maladie  de  Parkinson  en  raison  de  son  exposition  prolongée  à  des  produits
phytosanitaires.
Ainsi, les services de l’Etat se dégagent de toute responsabilité et les fabricants font de même avec un
degré  encore  supplémentaire  en  fixant  les  préconisations  d’EPI  au  niveau  maximum,  du  premier
traitement jusqu’à la récolte.
La CR et Audace dénoncent la responsabilisation excessive des agriculteurs et la déresponsabilisation
du demandeur de l’AMM et de l’Anses.  La qualité de l’EPI doit être limitée au strict nécessaire pour
assurer  la  sécurité  de  l’applicateur,  l’objectif  étant  que  l’équipement  soit  approprié  sans  créer
d’inconfort pour l’applicateur.

Dérogations pour la lutte sanitaire

Il  faut  des dérogations systématiques dans le cadre des traitements rendus obligatoires par arrêté
préfectoral (flavescence dorée, tout autre organisme nuisible). La lutte sanitaire est prioritaire. Si on
laisse un foyer, ne serait-ce que sur une bande de 5 m, la lutte est vaine. 

Suppression des phrases de risque R

Les phrases de risques (R) doivent disparaître de l’arrêté, pour davantage de clarté, les phrases étant
en H, depuis le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures -
règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage
des substances et des mélanges) qui oblige le changement d’étiquetage au 30 juin 2015. Les produits
dont l’étiquette mentionne une phrase de risque R, restant à utiliser jusqu’au 30 juin 2017, sont quantité
négligeable. Mieux vaut privilégier l’intelligibilité de l’arrêté. 

Annexe 3 : techniques réductrices de dérive (TRD) et moyens complémentaires visant à réduire
l’exposition à la dérive (MCRED)

Il est impératif d’homologuer systématiquement et par reconnaissance mutuelle, tous les matériels de
TRD homologués dans les autres états membres. Certains Etats membres ont 10 fois plus de matériels
homologués que la France. 

A l’instar des actions évaluées par un comité et donnant droit à CEPP, il faut un comité validant les
TRD et pouvant prescrire une ZNT adaptée à l’utilisation de ces techniques (tel TRD associé à tel
MCRED = tant de bouille qui tombe à x mètres). Si une technique anti-dérive donne droit à des CEPP
et contribue à réduire le NODU national en 2021, son efficacité à réduire la dérive ne saurait être
contestée.

Le filet brise-vent et la pulvérisation de l’extérieur vers l’intérieur de la parcelle doivent être considérés
comme des MCRED.


