
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PESTICIDES - 17/09/2019 

 

Consultation publique sur un projet de décret et un projet d’arrêté relatifs aux mesures de 

protection des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des 

zones d’habitation - Du 09/09/2019 au 01/10/2019 

 
Le communiqué de presse du 9 septembre, relatif à la consultation d’un nouveau dispositif de 
protection des riverains vis-à-vis de l’utilisation des produits phytosanitaires, propose : 
 
- 10 m minimum pour l’épandage des substances les plus dangereuses, 
- pour les autres produits phytosanitaires : 
-10 m minimum pour les cultures hautes (viticulture, arboriculture notamment) 
et 5 m minimum pour les cultures basses (céréales par exemple). 
 
Face à des enjeux de santé publique, l’obligation de résultats doit compléter l’obligation de moyens et 
garantir la protection  des riverains, publics sensibles et usagers. Quelles que soient les limites fixées, 
aucune dérive de produit,  aucune  émanation ou  évaporation post traitement ne devrait dériver et 
sortir des parcelles traitées.   
 
Le Gouvernement doit démontrer l’efficacité des mesures de protection des riverains dans le cadre de 

l’arrêté et du décret, sur l’ensemble du territoire, en donnant dès 2020 la possibilité pour les riverains, 

de solliciter les AASQA et les experts publics, pour qualifier les suspicions de pollutions par traitement 

des parcelles voisines. Les mesures relatives aux PPP  doivent  être publiques  et opposables, et non 

basées sur le seul engagement d’une partie des utilisateurs. 

 
Dans tous les cas, ces produits ont un impact environnemental très fort, pollution du milieu aquatique 
et perte de la biodiversité, présence d’un cocktail de différentes molécules dans l’eau potable et les 
aliments. La priorité en matière de protection des cultures doit aller à la prévention des maladies et 
parasites des plantes, aux traitements alternatifs de biocontrôle, les pesticides ne doivent être utilisés 
qu’en dernier recours, ceux présentant des risques d’évaporation et volatilisation post traitement 
devraient être interdits. 
 
Chacun de nous est bien obligé de respirer l’air qui l’entoure !  Or les organismes de surveillance de la 
qualité de l’air, trouvent dans leurs analyses, des pesticides agricoles employés parfois à plusieurs 
dizaines de Km du point de prélèvement et d’analyse. Ces mêmes produits remontent à travers toute la 
chaîne alimentaire, au point de mettre en danger les populations inuits. 
 
 
 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html?fbclid=IwAR39O003XPI7NyOA7OgEHFZ-2JiHq2-T_sEiZqEmco8qrRAPm87uUkbJjwU
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html?fbclid=IwAR39O003XPI7NyOA7OgEHFZ-2JiHq2-T_sEiZqEmco8qrRAPm87uUkbJjwU
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html?fbclid=IwAR39O003XPI7NyOA7OgEHFZ-2JiHq2-T_sEiZqEmco8qrRAPm87uUkbJjwU


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pour les substances les plus dangereuses,  l’Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code 
rural et de la pêche maritime, impose un délai de rentrée minimum de 6h dans la parcelle. 
 
« Le  délai de rentrée est porté à 24 heures après toute application par pulvérisation ou poudrage de 

produit comportant une des mentions de danger H315, H318 ou H319, et à 48 heures pour les produits 

comportant une des mentions de danger H317, H334, H340, H341, H350 et H350i, H351, H360F, H360D, 

H360FD, H360Fd H360Df, H361f, H361d, H361fd ou H362. 

IV. - En cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, les délais 

mentionnés au paragraphe III peuvent être réduits aux délais de rentrée fixés au paragraphe II sous 

réserve du respect de mesures visant à minimiser l'exposition du travailleur, à savoir rentrée effectuée 

avec : 

- un tracteur équipé d'une cabine avec filtre à charbon actif, si ce filtre est requis au moment de 

l'application ; ou 

- porter les équipements de protection individuelle requis pour la phase d'application du produit 

concerné. » 

Par ces précautions, le législateur a voulu protéger les travailleurs des évaporations et volatilisations 

secondaires, cause de diffusion dans l’air des produits après traitement. Dans son avis rendu le 17 juin 

2019, l’ANSES reste très prudente :  

Requis réglementaires dans le cadre du règlement (UE) n°284/2013 Selon le Règlement d’exécution 

(UE) n°284/2013 dont un extrait est présenté ci-après, des informations permettant l’estimation de 

l’exposition des personnes présentes et de celle des résidents sont requises pour toute demande 

d’autorisation. 7.2.2 L’exposition des personnes présentes et des résidents : Des informations doivent 

être fournies pour permettre une évaluation de l’importance de l’exposition aux substances actives et aux 

composés toxicologiquement importants susceptible de se produire dans les conditions d’utilisation 

proposées, compte tenu des effets cumulés et synergiques, le cas échéant. Ces informations doivent 

également servir de base pour le choix de mesures de protection appropriées, qui comprennent une 

restriction relative aux délais d’entrée, l’exclusion des résidents et des personnes présentes des espaces 

de traitement et des distances de séparation.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour les produits disposant d’une AMM plus ancienne les AMM n’ont pas étés réexaminées, et ces 

précaution pourtant nécessaires  ne sont pas prises en compte. L’ANSES poursuit :  

« Une estimation doit être faite à l’aide d’un modèle de calcul approprié, s’il existe, pour permettre une 

évaluation de l’exposition fortuite probable des personnes présentes et des résidents dans les conditions 

d’utilisation proposées. S’il y a lieu, cette estimation doit porter sur les effets cumulés et synergiques 

résultant de l’exposition à plus d’une substance active et aux composés toxicologiquement importants, y 

compris ceux présents dans le produit et dans le mélange extemporané. 

Le demandeur doit tenir compte du fait que les personnes présentes peuvent être exposées pendant ou 

après l’application des produits phytopharmaceutiques et que les résidents peuvent être exposés aux 

produits phytopharmaceutiques par inhalation et par voie cutanée principalement, mais pas seulement, 

et que l’exposition des nourrissons et des jeunes enfants peut également se produire par voie orale (par 

transfert de la main à la bouche). 

Situations dans lesquelles les études sont requises :  

Une estimation de l’exposition des personnes présentes et des résidents doit toujours être effectuée. 

Conditions d’estimation : 

Une estimation de l’exposition des personnes présentes et des résidents doit être faite pour chaque type 

de méthode d’application pertinent. Des informations spécifiques incluant la dose totale et la 

concentration de pulvérisation maximales doivent être incluses. L’estimation doit se fonder sur 

l’hypothèse selon laquelle les personnes présentes et les résidents ne portent aucun équipement de 

protection individuelle. » 

Par temps calme, en absence de vent la concentration des évaporations secondaires sera d’autant plus 

forte qu’elle ne sera pas diluée par le vent. Cette pollution générée  par la nature et la formulation du 

produit restera élevée au niveau de la parcelle, pourra dériver lentement vers les parcelles voisines, se 

redéposer sur la végétation, les voies respiratoires des riverains... 

Pour les produits dangereux dont l’emploi nécessite de porter les équipements de protection 

individuelle requis (masque à charbon actif) concerné pour  le retour dans la parcelle, une distance 

minimale de 10 mètres n’est absolument pas suffisante pour protéger les usagers des voies de 

circulation situées en bordure des parcelles et les résidents de proximité. 

Le législateur doit prendre toute mesure pour s’assurer que les produits et matériels dont il a autorisé 

l’usage : homologation du matériel de pulvérisation et AMM, sont compatibles avec les distances de 

sécurité qu’il veut imposer et libérer les agriculteurs d’une responsabilité imputable à la nature des 

produits qu’il utilise en conformité avec la réglementation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dans son rapport d’Évaluation du dispositif réglementant l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables, le rapport de l’IGAS 

de mars 2019 indique : 

« La dispersion est différente selon la composition du produit et la quantité résiduelle lors de dérive peut 

présenter une dangerosité très variable selon la nature des produits utilisés. Ces distances constituent 

donc une référence moyenne qu’il convient de respecter par mesure de précaution a minima. 

• 5 mètres pour les cultures basses ; 

• 20 mètres pour la viticulture ; 

• 50 mètres pour l’arboriculture. 

Ces distances reprises le plus souvent sans modification de l’instruction DGAL font référence aux 

courbes de références de dérive de pulvérisation établies par RAUTMANN et al en 2001. Ces courbes 

n’ont pas été réactualisées depuis cette date. L’ANSES confirme qu’il n’est pas possible d’affirmer que le 

respect de ces distances suffit à protéger les riverains pour tous les produits utilisés. En effet ces 

abaques sont des moyennes du dépôt au sol des produits de traitement selon la distance par rapport à 

la zone d’application. Or la dispersion est différente selon la composition du produit et la quantité 

résiduelle lors de dérive peut présenter une dangerosité très variable selon la nature des produits 

utilisés. 

Ces distances constituent donc une référence moyenne qu’il convient de respecter par mesure de 

précaution a minima. » 

En conclusion, les propositions gouvernementales sont très en deçà des minima proposés par l’IGAS, 

eux même n’assurant pas une sécurité satisfaisante par rapport à l’exposition de la population aux 

épandages de pesticides. Une distance d’épandage par rapport aux habitations et leurs dépendances 

sera certes un progrès mais elle ne résoudra pas les nombreux problèmes de santé publique et 

environnementale posés par l’utilisation massive de pesticides dans le cadre d’une agriculture 

intensive. Seul un changement radical de modèle agricole avec une sortie des pesticides et la 

conversion agroécologique de notre agriculture est à même d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et 

des sols et assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens comme le bon fonctionnement des 

écosystèmes dont nous dépendons. Cette transition souhaitée par une immense majorité de la 

population et aussi par nombre d’agriculteurs doit être mise en œuvre sans délai. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En résumé : 

 Ni les distances d’épandages, ni les haies ne résolvent l’exposition générale de la population due 
aux micro-brouillards qui contaminent aussi les grandes villes. 
 

 Le principe même des chartes est à bannir. C’est à l’Etat de réglementer et partout, et non à des 
citoyens désarmés de négocier avec des organisations professionnelles aguerries. 
 

 Quelle que soit la limite fixée, aucune dérive ne doit se produire chez les particuliers. 
 

 Le législateur a l’obligation de s’assurer des produits et matériels dont il a autorisé l’usage : 
homologation du matériel de pulvérisation et autorisations de mise sur le marché, compatibilité 
avec les distances de sécurité qu’il veut imposer. 
 

 Seul un changement radical du modèle agricole avec une sortie des pesticides et la conversion 
agro écologique de notre agriculture est à même de protéger la population en général et les 
riverains des parcelles agricoles en particulier. 


