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Evolution du Cadre réglementaire

 Loi Labbé du 6/02/ 2014 interdit à partir du 01/01/2017 aux 
personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, 
promenades et voiries ( sauf pour des raisons de sécurité ...) 
accessibles ou ouverts au public

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 
22/07/2015 a avancé la date d’interdiction d’utilisation des phytos 
au 1er janvier 2017 pour les collectivités et 1er janvier 2019 pour les 
particuliers

Plan ECOPHYTO II  axe 4 accélérer la transition vers l’absence de 
recours aux produits phytosanitaires dans les Jardins espaces 
végetalisés et infrastuctures



Evolution du Cadre réglementaire

 



Communication nationale sur le Zéro 
pesticide dans les collectivités



Les produits phytosanitaires dans les JEVI 
depuis le 1er janvier 2017

● Les Produits biocontroles
● (https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-

agri/instruction-2017-289 )

● Les produits UAB (utilisable en 
agriculture biologique)

● (http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php)

● Les produits à faible risque
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=homepage&language=FR)



La feuille de route

Les enjeux régionaux : 

Faire évoluer les pratiques en Jardins Espaces 
Végétalisés et infrastructures (JEVI)



L’animation Régionale

● Le pilotage 
– DREAL : Nathalie NICOLAU

● Le co-pilotage
– DRAAF : Anne-Marie AUGAY



          L’animation Régionale

● charte "Objectif zéro pesticides dans nos villes et villages" sur 
le territoire Rhône-Alpin 
 - FREDON Rhône Alpes  pour les département de la Drome, 

du Rhône, de l’Isère et Savoie
- FRAPNA pour les département de l'Ain, Ardèche, loire et 
Haute Savoie 
- Quelques structures locales (porteuse de contrat de 
rivière...)

● Charte  "d'entretien des espaces publics" sur le territoire 
Auvergnat  FREDON Auvergne 



Label national Terre Saine

● Labellisation des communes sans 
pesticides :



L’animation Régionale

● charte des jardineries sur le territoire Rhône-Alpin  
FRAPNA
 

● Charte  des jardineries sur le territoire Auvergnat  
FREDON Auvergne 



L’animation Régionale

● Groupe de travail  « JEV » Jardins espaces 
végétalisés 

● Groupe de travail  « ILL » Infrastructures 
linéaires longues

● Groupe de travail  « qualités des eaux pesticides » 



L’animation Régionale

Journées de communication
 

● à destination des scolaires et collèges 
● à destination des jardiniers amateurs
● à destination du grand public

I



L’animation Régionale

Création d’un site régional pesticides 

● Veille réglementaire
● Qualité de l’eau vis à vis des pesticides
● Présence des pesticides dans l’air
● Actions de référence régionales



L’animation Régionale

Recrutement d’un chargé de mission agro-
environnement 

● Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures 
(JEVI°)

● Expertise territoriales
● Qualité des eaux
● Communication sur le site internet



Liens utiles
• Site internet de référence JEVI  pro ; http://www.ecophytozna-pro.fr/

• Site internet de l’ANSES : https://ephy.anses.fr/

• Guide des Solutions «Ma commune sans pesticide » 
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_zero_pesticides_
MEEM_janvier2016_cle83a412.pdf

• Liste des substances de bases et à faible risque : 
http://www.itab.asso.fr/itab/pnpp.php?request_temp=faible%20risque

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm

• Liste produits utilisables en AB :
http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/guide-intrants-abv8.pdf

https://ephy.anses.fr/
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_zero_pesticides_MEEM_janvier2016_cle83a412.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_zero_pesticides_MEEM_janvier2016_cle83a412.pdf
http://www.itab.asso.fr/itab/pnpp.php?request_temp=faible%20risque
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm
http://www.itab.asso.fr/downloads/actus/guide-intrants-abv8.pdf


Merci pour 
votre attention
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