


���� Réduction de tous  les usages de produits phytosanitaires (y compris non 
agricoles)

���� Sécurisation des usages

Porté par les Ministères chargés de l’Agriculture et de 
l’Écologie, issu :

Un plan aux objectifs ambitieux…

l’Écologie, issu :
���� du Grenelle de l’Environnement (engagement 129 en particulier)

���� de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 « utilisation durable des 
pesticides » : obligation pour les États membres d’élaborer un plan d’action 
national :

� en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides pour 
la santé humaine et l’environnement

� et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée et de 
techniques de substitution
en vue de réduire la dépendance vis-à-vis des pesticides



AXE 1 : Évaluer les progrès en matière de diminution de l’usage des  
pesticides ���� indicateurs

Un plan en 9 axes…

AXE 2 : Recenser et généraliser les systèmes agricoles et les moyens 
connus permettant de réduire l’utilisation des pesticides : 

���� diffusion des itinéraires techniques économes en produits 
phytosanitaires et des méthodes alternatives (phéromones, auxiliaires, produits 
naturels…)naturels…)

AXE 3 : Innover dans la conception et la mise au point de systèmes de 
culture économes en pesticides

� Recherche et Expérimentation

AXE 4 : Former à la réduction et sécuriser l’utilisation des pesti cides
���� professionnaliser l’ensemble de la filière :

• le Certiphyto : certificat professionnel pour toutes les personnes en lien avec les 
produits phytosanitaires : applicateurs, décideurs, distributeurs, conseillers

• l’agrément d’entreprise : pour les applicateurs prestataires, et tous les distributeurs 
y compris de produits destinés au grand public



AXE 5 : Renforcer les réseaux de surveillance des bioagresseurs et des 
effets indésirables de l’utilisation des pesticides
���� réseaux de parcelles observées : évaluation de l’état sanitaire des végétaux au 
niveau de la région, résumé dans les Bulletins de santé du végétal, sans aucune 
préconisation de traitement

Un plan en 9 axes…

AXE 6 : DOM

AXE 7 : En zones non agricoles

���� Collectivités / Jardiniers amateurs /
Professionnels en Zones Non Agricoles 

AXE 8 : Gouvernance et communication

AXE 9 : Protection des utilisateurs



AXE 5 : Renforcer les réseaux de surveillance
des bioagresseurs et des effets indésirables de 
l’utilisation des pesticides

� BSV Zones Non Agricoles et 
pépinières ornementales : 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
Zones-non-agricoles-ZNA



AXE 5 : Renforcer les réseaux de surveillance
des bioagresseurs et des effets indésirables de 
l’utilisation des pesticides

� BSV Productions horticoles : 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
Horticulture-pepiniere 



Un accompagnement et des outils…

Au niveau national : pour les collectivités (usages professionnels ) : 

� un site internet ressource permettant les échanges 
de pratiques : http://www.ecophytozna-pro.fr/

AXE 7 : En zones non agricoles



Au niveau national : pour les collectivités (usages professionnels ) : 

� le référentiel et le label Ecojardin

AXE 7 : En zones non agricoles

Un accompagnement et des outils…



���� Référentiel téléchargeable sur : http://www.label-ecojardin.fr/
���� Inscriptions ouvertes sur le site internet pour le label, audits externes
���� Champ d’application : sol, eau, faune et flore, matériaux et équipements, 
formation des agents, sensibilisation du public…
���� Grilles d’évaluation par type d’espace (typologie AITF)
���� Labellisation par site (mais démarche globale de la structure prise en compte)

Référentiel et label Ecojardin



Label Ecojardin : inscriptions au 16/10/2012

commune code postal

nb sites 
inscrits au 
16 octobre 

2012

membre 
fondateur 
ecojardin

MARSEILLE 13 5 oui

CG Dordogne, Périgueux 24 1

Besançon 25 4 oui

St Orens de Gameville 31 2

Mérignac 33 8

PESSAC 33 4

Montpellier 34 3 oui

Combourg 35 1Combourg 35 1

VITRE 35 1

Villandry 37 1

Nantes 44 3 oui

ANGERS 49 4

Cherbourg 50 7

METZ 57 1

DUNKERQUE 59 1

Lille 59 2 oui

LYON 69 3 oui

Tournus 71 1

Brette les pins 72 1

Paris 75 5 oui

Versailles 78 2

Guyancourt 78 1



Au niveau national : pour la sensibilisation des jardiniers amateurs : 
� Campagne nationale
� http://www.jardiner-autrement.fr/

AXE 7 : En zones non agricoles

Un accompagnement et des outils…



Service régional de l’Alimentation (SRAL) :

Chef de projet régional Ecophyto 2018 : 
Frédérique Maquaire : 04 13 59 36 47
frederique.maquaire@agriculture.gouv.fr

Direction Régionale de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-

Côte d'Azur – DRAAF PACA
132 boulevard de Paris 13331 Marseille cedex 03

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/

Chargée de mission Ecophyto 2018 : 
Alice Dubois : 04 90 81 11 18
alice.dubois@agriculture.gouv.fr

Agrément des entreprises : 
Stéphanie Valade �: 04 13 59 36 54 
stephanie.valade@agriculture.gouv.fr

Service régional de la Formation et de l’Emploi (SR FE) :

Certification individuelle : 
Nadine Difrancesco �: 04 13 59 36 88
nadine.difrancesco@agriculture.gouv.fr



Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles - FREDON PACA

http://www.fredonpaca.fr/

Montfavet :

Sensibilisation des collectivités : 

Claire Lafon : 04 90 27 26 73

claire.lafon@fredonpaca.com  

Benoît Dupuy �: 04 90 27 26 73Benoît Dupuy �: 04 90 27 26 73

environnement@fredonpaca.com

Antenne de Cuers (83) :

BSV Zones non agricoles / productions horticoles :  

Anne Roberti : 04 94 35 22 84

anneroberti.fredon@orange.fr


