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Réglementer l’application, 
deux textes qui limitent
Limiter directement les traitements aériens,
reconnaître des dispositifs qui limitent la dérive

Parmi la demi-douzaine de « paquets » régle-
mentaires ayant pour effet d’encadrer les prati-
ques phytosanitaires (encadré), deux ont pour 
points communs de toucher l’agriculture, de ne 
pas être présentés par ailleurs dans Phytoma… 
et aussi de concerner directement l’application 
des produits en agriculture.  
Les voilà tous les deux, par ordre chronologique 
de publication. 

Limiter les traitements
aériens

Article 103 de Grenelle 2, produits 
phytos et rien qu’eux
Le premier texte concerne la technique d’épan-
dage particulière qu’est le « traitement aérien », 
autrement dit depuis un aéronef : avion, héli-
coptère, ULM... L’article 103 de la Loi Grenel-
le 2(1) interdit cette technique sauf dans deux 

types de cas : d’une part ceux où on ne peut 
pas faire autrement (le danger « ne peut pas 
être maîtrisé par d’autres moyens ») et d’autre 
part ceux où, en fait, c’est mieux de faire ainsi 
(le traitement aérien « présente des avantages 
manifestes pour la santé et l’environnement 
qu’une application terrestre »). 
À souligner : cet article 103 concerne l’épan-
dage de tous les produits phytopharmaceuti-
ques ayant une AMM (autorisation de mise sur 
le marché) délivrée par le ministère chargé de 
l’agriculture (produits concernés par l’article L-
253-1 du Code rural). Et rien que ces produits. 
Ainsi, le largage par aéronef de produits phytos 
UAB (utilisables en agriculture biologique) est 
tout aussi limité que celui de n’importe quel 
autre produit phyto. 
En revanche les épandages de produits bio-
cides, lesquels sont autorisés par le biais du 
ministère chargé de l’environnement, ne sont 

Les six paquets, récapitulatif chrono
En fait, ce sont 6 textes ou paquets 
de textes réglementaires parus de-
puis un an, soit au JO – JORF, Journal 
offi ciel de la République française 
– soit au BO – Bulletin offi ciel du mi-
nistère chargé de l’Agriculture – qui 
peuvent concerner directement les 
bonnes pratiques phytosanitaires. 
Récapitulatif par ordre chronologi-
que de parution. 

Quatre en 2011
• Au JO du 8 juin 2011, arrêté du 
31 mai sur l’épandage aérien, pré-
senté dans cet article. 
• Au JO du 21 juin 2011, paquet du 
20 juin sur la certifi cation environ-

nementale : décret n° 2011-694 et 
ses deux arrêtés (N.B. Plus un arrêté 
rectifi catif, lui aussi du 20 juin, paru 
le 14 juillet pour compléter une don-
née manquante). 
Pas commenté ici car, d’une part le 
volet phytosanitaire n’en est qu’une 
partie et n’est pas axé directement 
sur les pratiques et, d’autre part, il 
a été présenté dans Phytoma n° 645 
de juin-juillet dernier, p. 8. 
• Au JO du 28 juillet 2011, arrêté 
« Lieux publics » du 27 juin. Pas pré-
senté ici bien qu’il encadre directe-
ment des pratiques phytosanitaires 
(application de produits phytos) car, 
d’une part, il ne s’agit pas d’agricul-

ture et, d’autre part, il a déjà été pré-
senté dans notre dossier « Bonnes 
pratiques en zones non agricoles », 
article « Réglementation, l’état met 
le(s) paquet(s) » Phytoma n° 648 de 
novembre 2011, p. 20 à 23.  
• Au JO du 20 octobre 2011, décret 
du 18 octobre sur le certiphyto, suivi 
d’autres textes (arrêtés du 21 octo-
bre parus le 22, etc.), le tout pré-
senté dans ce dossier p. 14 à 17. 

Et deux en 2012
• Au JO du 31 janvier 2012, le dé-
cret n° 2012-140 du 30 janvier sur 
les macro-organismes « non indi-
gènes » de lutte biologique. 
Pas présenté dans cet article car, 
d’une part ce n’est pas directement 

l’utilisation des auxiliaires (laquelle 
est une pratique phytosanitaire !) 
qu’il encadre mais plutôt leur im-
portation et, d’autre part, il a déjà 
été présenté dans notre dossier 
« Méthodes alternatives », article 
« Outils alternatifs, des décrets et 
des taxes » Phytoma n° 652, mars 
2012, p. 32 à 33. 
• Au BO du 23 février 2012, la note 
de service sur les moyens anti-dé-
rive, présentée dans cet article. 

Par ailleurs, le catalogue 
et les taxes
À noter par ailleurs deux paquets 
réglementaires touchant les pro-
duits phytos, sans qu’il s’agisse 
d’encadrer directement leurs prati-

ques d’utilisation, en tout cas à la 
date de bouclage de cet article (le 
11 avril 2012) : 
• La publication au BO du 2 mars 
d’une note de service du 27 février 
publiant le nouveau catalogue des 
usages ; un (ou des) arrêté(s), pas 
encore paru(s) le 11 avril, devrai(en)t 
obliger les étiquettes à s’y confor-
mer et donner un calendrier pour 
la période transitoire ainsi que les 
équivalences entre anciens et nou-
veaux usages. 
Ce nouveau catalogue se veut 
simplifi é par rapport à l’ancien et 
permettra d’avoir moins d’usages 
orphelins (= pour lesquels aucun 
produit n’est autorisé actuellement) 
ou mal pourvus ; à suivre. 

À côté du certiphyto et du 
contrôle des pulvérisateurs, 

six « paquets réglementaires »  
publiés depuis moins d’un an ont 

une infl uence sur les pratiques 
phytosanitaires. Concentrons-

nous ici sur ceux qui encadrent 
directement l’application des 

produits phytos en agriculture. 
Ils touchent, par ordre d’entrée 

en scène c’est-à-dire de publica-
tion offi cielle, l’épandage aérien 

qu’ils limitent et les buses à 
limitation de dérive. Aperçu.

* Phytoma.
(1) La loi Grenelle 2 est la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010, publiée au JORF le 13 juillet.
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ments sur bananiers. Ils sont listés tableau 1. 
16 autres produits étaient en cours d’évaluation 
début avril, notamment pour les vignes à fortes 
pentes et les traitements tardifs du maïs. 

Compter les hectares et prendre  
de la hauteur
La « découverte » de cette liste a lancé un débat. 
Certains déplorent que le traitement aérien ne 
soit pas totalement interdit et parlent d’« assou-
plissement ». D’autres se plaignent qu’il soit de 
plus en plus compliqué à réaliser. 
En pratique, les surfaces traitées par épandage 
aérien tendent à diminuer. C’est le cas sur vigne 
selon la revue La Vigne (n° 241, p. 36- 37). Glo-
balement, un rapport interministériel de février 
2010, donc basé sur la situation 2009, estimait 
les surfaces traitées à 192 501 ha en agriculture, 

soit 0,71 % de la SAU (surface agricole utile) 
française d’alors (en gros 27 millions d’ha), plus 
10 265 ha de forêts. En 2011, on est à « à peine 
100 000 ha » agricoles, soit moins de 0,4 % de 
la SAU, selon le ministère chargé de l’agriculture 
le 10 avril 2012 lors d’une audition publique sur 
le sujet au Sénat (les forêts, étant en fait traitées 
contre les processionnaires pour une raison de 
santé publique plus que de santé végétale, sont 
désormais gérées par le ministère de l’environ-
nement, pas audité ce jour-là). 
Le tableau 2 récapitule l’évolution de la régle-
mentation. Pour prendre un peu de hauteur. 

reconnaître des 
moyens anti-dérive

Division par trois et règle 
des trois conditions
Il y a aussi du nouveau du côté des moyens 
officiellement reconnus pour réduire le risque 
de dérive au moins par trois. Utiliser ces outils 
est une des trois conditions pour avoir le droit 
de pulvériser jusqu’à 5 m des cours d’eau 
des produits à ZNT de 20 ou 50 m. Ceci peut 
permettre de sortir d’impasses techniques ou 
réglementaires sans augmenter le risque de 
polluer l’eau par rapport à une pulvérisation 
normale respectant les ZNT. 
Attention, il est écrit plus haut que ces moyens 
permettant de réduire le risque de dérive sont 
« une des trois conditions » ! Il faut aussi que 
la parcelle soit bordée d’une bande végétalisée 
d’au moins 5 m de large entre elle et le cours 
d’eau – et qui ne sera pas traitée, 5 m est la 
largeur de ZNT minimale des produits. Pour une 
culture haute, cette bande doit porter une haie 
au moins aussi haute que la culture. Troisième 
point : quels que soient la culture et le traite-
ment, il faut enregistrer ses pratiques. 

12 nouvelles buses
Douze nouvelles buses à limitation de dérive 
ont été officiellement reconnues dans une note 
de service du 21 février dernier, parue au BO 
du ministère de l’agriculture du 23 février. Ces 
buses, destinées à tout type de traitement de 
cultures basses et au désherbage des cultures 
hautes, s’ajoutent aux 129 déjà reconnues en 
2011 pour ces usages. Avec les 9 buses desti-
nées spécifiquement au désherbage de cultu-
res hautes, on a 150 buses reconnues. 
Les 12 nouvelles buses sont, d’une part, deux 
buses céramique de marque Albuz, nommées 
Avi Twin 110 02 et AVI Twin 110 04, utilisées à  
4 bar et, d’autre part, 10 buses céramiques 
d’une nouvelle marque nommée ASJ (6 modè-
les AFC utilisables de 3 à 8 bar, ainsi que 3 SFA 
et une TFA toutes utilisables de 2 à 6 bar).  

Ou plutôt buses/pression
Attention : ce ne sont pas des buses seules qui 
sont autorisées, mais bien des couples buse/
pression. De même, les quatre systèmes de 
pulvérisation en vigne reconnus l’an dernier 

Tableau 1 - Les sept produits autorisés en mars 2012 pour le traitement aérien.

nom 
(n° d’AMM)

Classements usage autorisé 
en traitement aérienToxicologique ecotoxicologique

Amistar (9600093) Exempté N R50/53 Maladies des taches foliaires du riz

Bion WG (9600526) Xi R36/38, R43 N R51/53 Stimulation des défenses naturelles 
du bananier

Clincher (9900114) Xn R36 R65 R67 N R51/53 Désherbage du riz

Gardian (9600229) Xn R20/22 R37 R48/22 N R50/53 Cercosporiose du bananier

Mimic LV 
(9900092) Exempté R52/53 Insectes foreurs de la tige, noctuel-

les défoliatrices et pyrale du riz

Sico (9500645) Xn R36/38 R43 R48/22 N R50/53 Cercosporiose du bananier

Tilt (8200216) Xn R36/38 R43 R65 R67 N R50/53 Cercosporiose du bananier

NB : Pour le classement toxicologique, « exempté » représente le classement le plus favorable, Xi = irritant, Xn = nocif. Pour 
le classement toxicologique, N = dangereux pour l’environnement ; R50 correspond à un degré de danger supérieur à R51, 
lui-même supérieur à R52. Signification des phrases de risque : voir l’Index phytosanitaire Acta 2012, p. 27.

Tableau 2 - réglementation des traitements aériens, les étapes.

Période exigences références

Avant 1975 Rien de particulier par rapport aux autres traitements.  Régime général  

Depuis 1975* 
« L’opérateur doit apprécier les risques de dérive  

hors des parcelles traitées ». 
Déclaration préalable obligatoire. 

Arrêté du  
25 février 1975

Depuis 1984* Obligation de fournir une « déclaration d’exécution »  
après traitement...

Circulaire 
ministérielle 

Depuis 2004* 

... Celle-ci doit être fournie dans les 5 jours après réalisation. 
Information du public au moins 24 heures avant le traitement : 

affichage et balisage du chantier. 
Distance minimale de 50 m/zones sensibles (listées 

dans l’arrêté). Interdiction des produits T et T+. 

Arrêté du  
5 mars 2004

Depuis 2011

Il ne s’agit plus de déclarer un traitement qu’on a le droit de 
réaliser a priori (à condition de respecter les règles), mais de 
demander une dérogation, en la justifiant.
Dérogation annuelle possible seulement sur bananier, maïs, 
riz et vigne, et si demande faite avant le 31 mars ; dérogations 
ponctuelles possibles si demande au moins 10 jours avant le 
traitement.
Si dérogation accordée, mêmes exigences que depuis 2004, 
et en plus :

–  Information du public (affichage balisage) au moins 
48 heures avant traitement.

–  Information des syndicats apicoles au moins 48 heures 
avant traitement.

–  Produits utilisables limités à ceux expressément autorisés 
pour le traitement aérien après évaluation spécifique (au 
nombre de 7 le 11 avril, voir tableau 1). 

Arrêté du  
31 mai 2011

* Source : La Rocque (de) B., 2004 - Traitements aériens, un arrêté rien que pour eux. Phytoma n° 571, mai, p. 2. 

un autre modèle de buse à limitation de dérive 
officiellement reconnu pour diviser cette dérive au moins 

par trois (Avi Twin 110 03). il y en a désormais 150, tous  
reconnus pour une plage de pression précise.
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