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Depuis le 1er janvier, les agriculteurs 
doivent respecter des zones de non 
traitement lors de l’utilisation de produits 
phytosanitaires à proximité de zones 
habitées. Une charte départementale sera 
soumise à concertation publique par les 
Chambres d’agriculture de Bretagne dès 
que les conditions le permettront. Pour 
vous permettre d’y voir plus clair nous vous proposons une liste de questions 
réponses. 

 

Quand aura lieu la concertation sur les chartes d’utilisation des produits 
phytosanitaires ? 
En raison du contexte de Covid-19, ces concertations publiques sont reportées. Elles seront 
lancées par la profession agricole dès que le contexte le permettra, afin que cette 
concertation se tienne dans de bonnes conditions. En attendant, et selon les nouvelles 
informations ministérielles, un projet de charte a été déposé par les Chambres d’agriculture 
auprès des préfets. Le projet de charte déposé est le prolongement d’un travail engagé 
depuis de nombreux mois avec les AMF des 4 départements bretons. 

 

Les produits phytos ont-ils tous la même distance de sécurité vis-à-vis des 
zones d’habitation ? 
Non, les distances de sécurité varient selon le produit appliqué et le matériel utilisé. De ce 
fait, il n’est pas possible de se prononcer sur la conformité de la pratique à la simple vue du 
pulvérisateur et de son éloignement par rapport aux habitations. Les produits de biocontrôle 
et utilisables en Agriculture Biologique n’ont notamment pas de distances à respecter (à part 
un produit contenant du soufre). Ces produits peuvent également être utilisés par des 
agriculteurs qui ne sont pas en Agriculture Biologique. 

COVID 19 - UTILISATION DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
A PROXIMITE DES ZONES 
HABITEES  
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Distance de sécurité minimale ou zone de non traitement (ZNT) ? 
Par commodité de langage, on parle de zone de non traitement (ZNT). C’est la même chose 
que la distance de sécurité minimale. 

 

Depuis quand la distance s’applique-t-elle ? 
Elle s’applique aux traitements phytosanitaires réalisés depuis le 1er janvier 2020.  
Exception : Pour les céréales et colza, implantés avant le 1er janvier, les distances non 
traitées seront applicables après le 01 juillet 2020, sauf pour les produits concernés par une 
distance de 20 mètres, listés par le Ministère. Pour ces produits, la ZNT de 20 mètres 
s’applique dès maintenant. 

 

Pourquoi y a-t-il des distances à 3 mètres ? 
Cette possibilité de réduire la distance est prévue par la loi. Elle permet, pour les cultures basses*, 

d’aller à 3 mètres de la limite de propriété au lieu de 5 mètres, uniquement quand le traitement est 

fait en utilisant un matériel limitant la dérive, avec des buses dite anti-dérives, homologuées par le 

Ministère.  

(*cultures basses : maïs, légumes etc, par opposition aux cultures hautes telles que les vergers).  

- Cette possibilité a été obtenue pour les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille et Vilaine et le Finistère 

conformément à la procédure indiquée par le Ministère, en déposant un projet de charte auprès des 

préfectures. 

- En Bretagne, beaucoup de pulvérisateurs sont équipés de ce type de buses anti-dérives. A noter que 

ces réductions de distances ne sont pas possibles pour les produits appartenant à la catégorie 

« produits dangereux », produits listés par le Ministère, qui ont une ZNT de 20 mètres 

incompressible.  
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Y aura-t-il des contrôles ? 
Comme toute réglementation à laquelle sont soumis les agriculteurs, cela fera l’objet de 
contrôles. La façon dont seront mis en œuvre ces contrôles par l’administration n’est pas 
encore connue précisément. 

Quelles sont les zones bâties concernées ? 
- L’Etat précise que sont concernés les lieux d’habitation occupés. Ils comprennent 

notamment les locaux affectés à l’habitation, les logements d’étudiants, les 
résidences universitaires, les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les meublés de 
tourisme, les centres de vacances…, dès lors qu’ils sont régulièrement occupés ou 
fréquentés.  
La distance s’applique non pas à partir de la maison elle-même mais bien à partir de 
la limite de propriété.  

 
- Le cas des grandes propriétés ou de très grandes zones d’agrément autour des 

maisons sera évoqué dans les chartes départementales. La profession agricole 
propose que s’il s’agit d’une très grande propriété, seule la zone d’agrément 
régulièrement fréquentée est à protéger par des distances de sécurité. Les distances 
de sécurité sont alors inclues dans la partie de la grande propriété non 
régulièrement fréquentée. 

 

Qu’en est-il des maisons secondaires ? 
Comme précisé ci-dessus, les distances s’appliquent dès lors que ces maisons sont 
régulièrement occupées ou fréquentées. Il n’y a pas pour l’instant plus de précisions sur ce 
point. Le Ministère indique que les chartes peuvent prévoir des modalités particulières pour 
prendre en compte le caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation. 
 
Les barrières physiques telles que les murs, les haies ou les filets peuvent-
elles être prises en compte pour adapter les distances de sécurité ?  
Pour l’instant, aucune barrière physique ne permet à l’agriculteur d’adapter les distances de 
sécurité, ceci tant que l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) ne se sera pas prononcé sur ce sujet. C’est bien le type de 
produit et le matériel utilisé qui détermine la zone de non traitement. Les agriculteurs 
demandent que les scientifiques évaluent l’effet de ces aménagements sur la dérive. 
 
Comment les agriculteurs vont gérer les zones voisines des propriétés ? 
Selon la configuration des parcelles, le nombre de parcelles concernées, l’équipement de 
l’exploitation, certains agriculteurs vont implanter des cultures sur toute la parcelle et 
traiter en respectant les distances de sécurité selon les produits. D’autres vont faire le choix 
de laisser une zone non cultivée, soit en sol nu, soit en la semant avec une autre culture ou 
avec de l’herbe, en tenant compte de la problématique de l’entretien de ces zones. 

 

Y a –t-il beaucoup de produits concernés par des distances de 20 mètres ? 
En Bretagne, en grande culture, il y a peu de produits de ce type utilisés et des alternatives 
existent. 
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Et pour les établissements ou zones accueillant des personnes vulnérables 
(Ecoles, EHPAD etc…) ? 
L’arrêté du 27 décembre 2019 est venu renforcer les arrêtés départementaux déjà pris et 
appliqués en Bretagne depuis juillet 2017.  

 

Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-
habitations-comment-sapplique-le-dispositif 

 

Contacts : 
- Pour les Côtes d’Armor: arnaud.montigny@bretagne.chambagri.fr 
- Pour le Finistère: anthony.charbonnier@bretagne.chambagri.fr 
- Pour le Morbihan et Ille et Vilaine: anne.courtois@bretagne.chambagri.fr 

 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-dispositif
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