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En résumé 

Sont concernées les traitements de parties aériennes (traitements de semences non concernés),  à proximité des zones 

habitées (zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës ) ainsi que des lieux 

accueillant des personnes vulnérables (écoles, crèches, aires de jeux, établissements de santé, …)  et ce, à partir du 1er janvier 

2020 (1er juillet 2020 pour les parcelles en cultures annuelles déjà implantées (ex céréales d’hiver) sauf en cas de produit 

soumis à une distance de 20 m non réductible (cf ci-dessous). 

SCHEMA EXPLICATIF 

 

 

 

 
 

En milieu ouvert      

ou en milieu fermé 

l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) via l’étiquette du produit phytosanitaire employé mentionne une distance à respecter avec la limite de 

propriété des habitations 

 

La distance à respecter = 

celle prévue par l’AMM 

Le produit comporte l'une des mentions de danger suivante : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, 

H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372 

OU 

Ce produit comporte une substance reconnue comme perturbateur endocrinien 

OUI NON 

NON 

Distance à respecter = 20 m, 

non réductible 
Le produit est composé uniquement de substances à faible risque, substances de base, produit de 

biocontrôle ou utilisable en agriculture biologique 

OU 

Le produit est utilisé en milieu fermé 

OU 

Le traitement concerne la prévention de la propagation ou la destruction d’organismes réglementés 

Aucune distance à respecter 

OUI 

NON 

OUI 

Cas n°1 
J’applique des produits à proximité des lieux avec personnes vulnérables 

OU 

Aucune charte départementale respectant les règles de l’arrêté du 29/12/2019 

n’est validée par le préfet ou en cours de concertation publique  

La parcelle est implantée en cultures hautes : arboriculture, viticulture, 

forêt, petits fruits ou cultures ornementales > 50 cm de hauteur  

NON 
OUI 

La parcelle a été emblavée d’une culture 

annuelle avant le 31/12/2019 
Distance à respecter 

= 10 m 

NON OUI 

Distance à respecter 

= 5 m  

à partir du 01/07/2020 

Distance à respecter = 5 m 

à partir du 01/01/2020 

Cas n°2 
Une charte départementale respectant les règles de l’arrêté du 29/12/2019 est 

validée par le préfet ou en cours de concertation publique (�30/06/2020) 

ET 

J’utilise des moyens reconnus permettant de limiter la dérive (publiée le 

23/12/2019 / NS 2019-859) 

Il s’agit d’une parcelle arboricole 

NON OUI 

La parcelle est implantée en cultures hautes : 

viticulture, forêt, petits fruits ou cultures 

ornementales > 50 cm de hauteur 

Distance à respecter =  

5 m minimum 
Selon modalités de la charte, 

depuis le 01/01/2020 

NON OUI 

Distance à respecter = 

3 m minimum 
Selon modalités de la charte, 

et depuis le 01/01/2020 

 

Distance à respecter 

= 3 m minimum 
Selon modalités de la charte, 

depuis le 01/01/2020 

Distance à respecter = 

3 m minimum 

Selon modalités de la charte, 

 à partir du 01/07/2020 

 

La parcelle a été emblavée 

d’une culture annuelle avant le 

31/12/2019 

NON OUI 

NON OUI 

J’applique des produits à 

proximité des lieux avec 

personnes vulnérables 

Distance à respecter 

= 5 m  

à partir du 01/01/2020 

Mise en œuvre du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de 

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

proximité des zones d’habitation. 

Et de l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 


