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HISTOIRE du 0 phyto dans les jEVI

L’histoire démarre dans les années 90 grâce à des agents techniques et des élus 
désireux de mettre en place des pratiques plus durables …

Augmentation des surfaces 
d’espaces verts à gérer 
avec des moyens identiques 

Volonté de mettre en place 
une politique de plus en plus 

respectueuse de l’environnement 
et de la santé humaine

Naissance de la 

gestion 
différenciée
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HISTOIRE du 0 phyto dans les jEVI

… Elle se poursuit dans les années 2000 grâce à aux chartes puis aux labels
qui donnent un coup de pouce à ceux qui hésitaient à se lancer 

et ressentaient le besoin de se faire accompagner …

https://www.label-
ecojardin.fr/fr

Depuis 2014

Fédère 27 chartes 
régionales et locales

Depuis 2012

https://www.ecophyto-pro.fr/
n/presentation/n:267

https://www.entretien-
espaces-publics.fr/

Depuis 2006

https://www.label-ecojardin.fr/fr
https://www.ecophyto-pro.fr/n/presentation/n:267
https://www.ecophyto-pro.fr/n/presentation/n:267
https://www.entretien-espaces-publics.fr/


Vers le 0 phyto chimique dans les JEVI23/11/2021

HISTOIRE du 0 phyto dans les jEVI

… Pour se consolider depuis les 2010 du fait des mesures réglementaires et 
législatives qui viennent contraindre les derniers récalcitrants.

V1 : Axe 7 - Réduire et sécuriser 
l’usage des produits 

phytopharmaceutiques en ZNA

V2 : Axe 4 - Accélérer la transition vers 
l’absence de recours aux produits 

phytosanitaires dans les JEVI

Renforcer les 
dynamiques locales

Accompagner 
l’encadrement 

législatif et 
réglementaire

Développer et 
diffuser de nouvelles 

solutions et 
stratégies de gestion

Développer et 
diffuser des outils de 

communication
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HISTOIRE du 0 phyto dans les jEVI

… Pour se consolider depuis les 2010 du fait des mesures réglementaires et 
législatives qui viennent contraindre les derniers récalcitrants.

2008 2009 2011 2014 2015 2017 2018 2019 2021
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 727 communes labellisées Terre Saine

Des effets rapidement et durablement visibles
NODU ZNA triennal, MAAF

 Recours aux produits phytos dans les JEVI 
(pro & amateurs) en constante diminution

 606 sites labellisés Ecojardin
représentant 112 gestionnaires
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LES OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

SPÉCIFIQUES
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Quelques définitions

Public 
= usagers, résidents, employés, élèves, patients, clients …

Lieux fréquentés par des personnes vulnérables
Lieux spécifiquement dédiés à l’accueil : 

> des enfants - cours de récréation, enceintes des établissements scolaires, crèches, 

centres de loisirs, aires de jeux … 

> des personnes malades ou handicapées - centres hospitaliers, cliniques, maisons de 

repos …

> des personnes âgées - EHPAD…

Ouvert au public
= dont l’accès gratuit ou payant est possible de manière permanente ou temporaire 



Restrictions relatives à la nature du 
produit



La protection des plantes dans les  JEVI - Contexte réglementaire18/03

Restrictions relatives à la nature des produits
Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national (1), Loi n° 2015-992 du 17 

août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), Loi n° 2017-348 du 20/03/17 relative à la lutte contre l'accaparement des 

terres agricoles et au développement du biocontrôle (1), Art L 253-7 du CRMP

A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture 

biologique, 

à faible risque, il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques
Sur les espaces appartenant à une structure publique ouverts au public de 

type :

Voiries*ForêtsParcs, jardins, espaces verts Promenades

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

www.flaticon.co

m



La protection des plantes dans les  JEVI - Contexte réglementaire18/03

Restrictions relatives à la nature des produits
Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national (1), Loi n° 2015-992 du 17 

août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), Loi n° 2017-348 du 20/03/17 relative à la lutte contre l'accaparement des 

terres agricoles et au développement du biocontrôle (1), Art L 253-7 du CRMP

A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture 

biologique, 

à faible risque, il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques
Sur les espaces appartenant à une structure publique ouverts au public de 

type :

Voiries*ForêtsParcs, jardins, espaces verts Promenades

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

L’interdiction ne s’applique 

pas aux voiries étroites ou 

difficile d’accès
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Restrictions relatives à la nature des produits

A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture 

biologique, 

à faible risque, il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques
Sur les espaces appartenant à une structure publique ouverts au public de 

type :

Voiries*ForêtsParcs, jardins, espaces verts Promenades

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

L’interdiction concerne également les autres espaces fréquentés par du 

public ou à usage collectif : 

 Qu’ils soient publics ou privés

 Fréquentés par des usagers, résidents, employés, élèves, étudiants, 

patients, clients …

A partir du 

01/07/22
(Arrêté 

propriétés 

privés et lieux 

à usage 

collectif)

www.flaticon.co

m
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Restrictions relatives à la nature des produits
A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique, à faible risque, il 

est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques sur les espaces appartenant à une 

structure publique ouverts au public de type parcs, jardins, espaces verts, promenades, 

voiries*

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

L’interdiction concerne également les autres espaces fréquentés par du 

public ou à usage collectif de type :

A partir du 

01/07/22
(Arrêté 

propriétés 

privés et lieux 

à usage 

collectif) Voies d’accès, zones de 

repos et espaces verts 

des lieux de travail*

Propriété privée 

à usage d’habitation
Hôtels, auberges 

collectives, terrains 

de campings, parcs 

résidentiels de loisirs

Cimetières et 

columbariums

Jardins familiaux

Parcs d’attractions et 

autres espaces de 

divertissement et de 

loisir*

Zones accessibles au public des 

zones destinées au commerce et 

aux 

activités de service

Zones à usage collectif 

des établissements 

d’enseignement

Etablissements, 

maisons et centre 

de santé, EHPAD 

…

Etablissements 

sociaux et 

médico-sociaux*

MAM et domiciles 

d’assistants maternels

Equipement 

sportifs*

Aérodromes*

www.flaticon.co

m
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Restrictions relatives à la nature des produits
A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique, à faible risque, il 

est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques sur les espaces appartenant à une 

structure publique ouverts au public de type parcs, jardins, espaces verts, promenades, 

voiries*

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

L’interdiction concerne également les autres espaces fréquentés par du 

public ou à usage collectif de type :

A partir du 

01/07/22
(Arrêté 

propriétés 

privés et lieux 

à usage 

collectif) Propriété privée 

à usage d’habitation
Hôtels, auberges 

collectives, terrains 

de campings, parcs 

résidentiels de loisirs

Cimetières et 

columbariums

Jardins familiaux

Parcs d’attractions et 

autres espaces de 

divertissement et de 

loisir*

Zones accessibles au public des 

zones destinées au commerce et 

aux 

activités de service

Zones à usage collectif 

des établissements 

d’enseignement

Etablissements, 

maisons et centre 

de santé, EHPAD 

…

Etablissements 

sociaux et 

médico-sociaux*

MAM et domiciles 

d’assistants maternels

Equipement 

sportifs*

Aérodromes*

www.flaticon.co

m

L’interdiction ne s’applique 

pas aux zones ou le 

traitement est nécessaire 

pour des questions de 

sécurité

Voies d’accès, zones de 

repos et espaces verts 

des lieux de travail*
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Voies d’accès, zones de 

repos et espaces verts 

des lieux de travail*

Restrictions relatives à la nature des produits
A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique, à faible risque, il 

est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques sur les espaces appartenant à une 

structure publique ouverts au public de type parcs, jardins, espaces verts, promenades, 

voiries*

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

L’interdiction concerne également les autres espaces fréquentés par du 

public ou à usage collectif de type :

A partir du 

01/07/22
(Arrêté 

propriétés 

privés et lieux 

à usage 

collectif) Propriété privée 

à usage d’habitation
Hôtels, auberges 

collectives, terrains 

de campings, parcs 

résidentiels de loisirs

Cimetières et 

columbariums

Jardins familiaux

Parcs d’attractions et 

autres espaces de 

divertissement et de 

loisir*

Zones accessibles au public des 

zones destinées au commerce et 

aux 

activités de service

Zones à usage collectif 

des établissements 

d’enseignement

Etablissements, 

maisons et centre 

de santé, EHPAD 

…

Etablissements 

sociaux et 

médico-sociaux*

MAM et domiciles 

d’assistants maternels

Equipement 

sportifs*

www.flaticon.co

m

L’interdiction ne s’applique 

pas aux zones sur 

lesquelles le traitement est 

nécessaire pour des motifs 

de sécurité aéronautique 

ou de sûreté 

aéroportuaire

Aérodromes*
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Aérodromes*

Voies d’accès, zones de 

repos et espaces verts 

des lieux de travail*

Restrictions relatives à la nature des produits
A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique, à faible risque, il 

est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques sur les espaces appartenant à une 

structure publique ouverts au public de type parcs, jardins, espaces verts, promenades, 

voiries*

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

L’interdiction concerne également les autres espaces fréquentés par du 

public ou à usage collectif de type :

A partir du 

01/07/22
(Arrêté 

propriétés 

privés et lieux 

à usage 

collectif) Propriété privée 

à usage d’habitation
Hôtels, auberges 

collectives, terrains 

de campings, parcs 

résidentiels de loisirs

Cimetières et 

columbariums

Jardins familiaux Zones accessibles au public des 

zones destinées au commerce et 

aux 

activités de service

Zones à usage collectif 

des établissements 

d’enseignement

Etablissements, 

maisons et centre 

de santé, EHPAD 

…

MAM et domiciles 

d’assistants maternels

Equipement 

sportifs*

www.flaticon.co

m

Etablissements 

sociaux et 

médico-sociaux*

Parcs d’attractions et 

autres espaces de 

divertissement et de 

loisir*
L’interdiction ne s’applique 

pas aux établissements 

participant ou assurant 

des formations 

pro/activité d’aide par le 

travail conduisant à 

l’usage de PP
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Aérodromes*

Voies d’accès, zones de 

repos et espaces verts 

des lieux de travail*

Restrictions relatives à la nature des produits
A l’exception des produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique, à faible risque, il 

est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques sur les espaces appartenant à une 

structure publique ouverts au public de type parcs, jardins, espaces verts, promenades, 

voiries*

Depuis le 

01/01/17
(Loi Labbé 

modifiée)

L’interdiction concerne également les autres espaces fréquentés par du 

public ou à usage collectif de type :

A partir du 

01/07/22
(Arrêté 

propriétés 

privés et lieux 

à usage 

collectif) Propriété privée 

à usage d’habitation
Hôtels, auberges 

collectives, terrains 

de campings, parcs 

résidentiels de loisirs

Cimetières et 

columbariums

Jardins familiaux

Parcs d’attractions et 

autres espaces de 

divertissement et de 

loisir*

Zones accessibles au public des 

zones destinées au commerce et 

aux 

activités de service

Zones à usage collectif 

des établissements 

d’enseignement

Etablissements, 

maisons et centre 

de santé, EHPAD 

…

Etablissements 

sociaux et 

médico-sociaux*

MAM et domiciles 

d’assistants maternels

www.flaticon.co

m

Pour

> les terrains de grands jeux, les pistes 

d'hippodromes et les terrains de tennis 

sur gazon, dont l'accès est réglementé, 

maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;

> départs, greens et fairways des golfs et 

les practices de golf

l’interdiction ne s’appliquera qu’à partir du 

01/01/2025

sauf aux usages des produits phytopharmaceutiques, 

figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les 

ministres chargés des sports et de l'environnement, pour 

lesquels aucune solution technique alternative ne permet 

d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions 

officielles.

Equipement 

sportifs*



La protection des plantes dans les  JEVI - Contexte réglementaire18/03

Quelque soit l’espace, tous les produits restent autorisés pour la gestion :

des organismes nuisibles réglementés

des dangers sanitaires graves menaçant la pérennité du patrimoine historique ou 

biologique ne pouvant être maîtrisé par un autre moye

Restrictions relatives à la nature des produits

Chancre coloré 

du platane

(M. Guérin, Plante & Cité)

Capricornes asiatiques Xylella fastidiosa

(www.bugwood.org)

Charançon rouge 

des palmiers

(www.bugwood.org)

Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national (1), Loi n° 2015-992 du 17 

août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), Loi n° 2017-348 du 20/03/17 relative à la lutte contre l'accaparement des 

terres agricoles et au développement du biocontrôle (1), Art L 253-7 du CRMP



Restrictions relatives à la toxicité du 
produit
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Restrictions relatives à la toxicité du produit

(Arrêté du 27/06/11 « espaces publics » relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’art. L. 253-1 du CRPM dans des lieux 

fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, Arrêté du 10/03/16 déterminant les phrases de risque visées au 1e alinéa de l'art. 

L. 253-7-1 du CRPM, Art. L 253-7-1 du CRPM …)

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques classés :

 Est interdite

✓ Est autorisée

Parcs, jardins, EV, 

terrain de sport 

et de loisir 

ouvert au public 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 si l’accès au 

site ne peut pas 

être fermé au 

moins 12 h

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Dans l’enceinte 

des lieux 

destinés aux 

personnes 

vulnérables 
(= accueillant des 

enfants, des personnes 

malades, handicapées 

et/ou âgées)

✓ ✓        

Sans 

mentions 

de danger
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Danger pour la santé humaine

(H3xx)

Danger physique 

(H2xx)

Restrictions relatives à la toxicité du produit

SGH0

9

SGH0

2

SGH0

7

SGH0

3
SGH0

5

SGH0

6

SGH0

1

SGH0

8

SGH0

4

Mention de danger : H xxx

Pfr Pfr Pfr PfrPfr

D
a
n

g
e
r 

p
o

u
r 

l’
e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t

(H
4

x
x

)

Les produits autorisés dans le cadre de la Loi Labbé 

peuvent être concernés par ces interdictions !

www.flaticon.co

m



Mesures d’information et de 
protection
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Pour tous traitements dans les EV et terrains de sport et de loisir 

ouvert au public, lieux habituellement fréquentés par des personnes 

vulnérables ou proximité habitation (cf. chartes d’engagement)

Mesures d’information et de protection

www.flaticon.com

interdire 

l’accès au site

Réalisation 

du 

traitement

Fin du délai 

de rentrée
24h avant le 

traitement

mettre un panneau

d’information
prévenir 

les usagers
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Pour toute parcelle fréquenté par des personnes vulnérables

En cas de nouvelle construction à proximité d’une parcelle agricole 

 prévoir une barrière physique

Mesures d’information et de protection

www.flaticon.com



La réglementation En résumé …
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Quels type de produits phytosanitaires puis-je utiliser en 
jevi ?

Quel type d’espace 
est-ce ?

Est-ce que cet espace est ouvert ou 
accessible au public ?

A qui appartient 
cet espace ?

A quel type de 
public est destiné 

cet espace ?

Est-ce que cet 
espace est à 
proximité 
d’habitations ou 
d’établissements 
fréquentés par des 
personnes 
vulnérables ?

www.flaticon.com



Types d’espaces ouverts ou accessibles au public 
(situation à partir du 01/07/2022)

Restrictions sur la 
nature des produits

Restrictions sur la toxicité des produits

Propriétés à usage d’habitation Systématique Zones de type aire de jeux, espace vert, terrain de sport et de loisir

Etablissements d’hébergement Systématique Zones de type aire de jeux, espace vert, terrain de sport et de loisir

Lieux de travail
Voies d’accès, zones de repos, espaces verts Systématique Zones de type espace vert

Zones techniques Non concerné Non concerné

Equipements sportifs

Certains usages des équipements réservés aux 
pros

Non concerné 
jusqu’au 01/01/2025

Non concerné

Autres Systématique Systématique

Etablissements 
d’enseignement, 
d’accueil des enfants

Etablissements d’enseignement supérieur Systématique Zones de type aire de jeux, espace vert, terrain de sport et de loisir

Etablissements scolaires, aires de jeux, MAM, 
autres lieux d’accueil des enfants

Systématique Systématique

Etablissements de 
santé, médico-sociaux 
et sociaux

Etablissements de santé, accueillant ou 
hébergeant des personnes âgées ou handicapées

Systématique
A < 50 m des bâtiments d’accueil 

+ zones de type aire de jeux, espace vert, terrain de sport et de loisir

Autres établissements médico-sociaux et sociaux Systématique Zones de type aire de jeux, espace vert, terrain de sport et de loisir

Zones commerciales et 
d’activités de services

Zones accessibles au public Systématique Zones de type aire de jeux, espace vert, terrain de sport et de loisir

Autres Non concerné Non concerné

Cimetières et columbariums Systématique Cimetières-parcs et zones de type espace vert

Parcs d’attraction Systématique Zones de type aire de jeux, espace vert, terrain de sport et de loisir

Jardins familiaux Systématique Zones de type espace vert

Aérodromes
Zones techniques Non concerné Non concerné

Autre Systématique Zones de type espace vert

Espaces appartenant à 
une structure publique 
ouverts au public

Parcs, jardins, espaces verts Systématique Systématique

Promenades, forêts Systématique Zones de type aires de jeux, terrain de sport et de loisir

Voiries
Zone étroite ou difficile d’accès Non concerné Non concerné

Zone ni étroite, ni difficile d’accès Systématique Zones de type espace vert

Tout autre type d’espace Non concerné Non concerné
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Quels type de produits phytosanitaires puis-je utiliser en 
jevi ?

Quel type d’espace est-

ce ?

Est-ce que cet espace est ouvert ou 

accessible au public ?

A qui appartient cet 

espace ?

A quel type de public est 

destiné cet espace ?

Est-ce que cet espace est 

à proximité d’habitations 

ou d’établissements 

fréquentés par des 

personnes vulnérables ?

www.flaticon.com

Parcs, jardins, espaces verts ouverts 
au public des structures publiques



Parcs, jardins, espaces verts ouverts 
au public des structures publiques

Uniquement produits de 
biocontrôle, à faible risque 

ou UAB …

habitatio
n

Ecole

Produits autorisés d’utilisation SUR :

Point 
d’eau

+ si le site ne peut pas être fermé au 
moins 12h : … sauf ceux présentant un 

danger physique et les produits UAB 
portant l’un des pictogrammes 

… sauf produits 
UAB utilisés en 

TPA dans les 
zones à proximité 

des habitations

… sauf produits 
possédant une 

ZNT eau dans les 
zones à proximité 
des points d’eau

… sauf produits de biocontrôle 
classés dangereux pour la santé 
et UAB utilisés en TPA dans les 

zones à proximité des lieux 
accueillant des personnes 

vulnérables

… sauf les produits UAB 
portant 

le pictogramme
Limite de ZNT

Li
m

it
e 

d
e 

ZN
T

Aire de jeux : 
… uniquement ceux 
sans classement ou 

portant uniquement le 
pictogramme



Parc de la commune dont l’accès est ouvert au public
Parc de la Beaujoire, Nantes

Produits autorisés en JEVI de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en 
agriculture biologique, ne portant pas le pictogramme

Maxime Guérin, Plante & Cité

Quels produits phytosanitaires puis-je 
utiliser ?



Espace vert appartenant à l’Etat dont l’accès est fermé au public

Château des Ducs d’Anjou, Angers

Tous les produits autorisés en JEVI

http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/chateau-dangers

Quels produits phytosanitaires puis-je 
utiliser ?



Quels produits phytosanitaires puis-je 
utiliser ?

Aire de jeux communale au sein d’un parc ouvert au public
Parc Balzac, Angers

Produits autorisés en JEVI de biocontrôle, à faibles risques ou utilisables 
en agriculture biologique, sans classement ou portant uniquement le 

pictogramme

Camille Jouglet, Plante & Cité
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Les questions à se poser avant tout traitement

Est-ce que les caractéristiques du produit sont compatibles 
avec l’utilisation que je souhaite en faire ?

nature, classement, usages, ZNTs, délai de rentrée 
vs. type de site, type de public, situation du site

Est-ce que le moment où je souhaite intervenir est adapté ?

présence de pollinisateurs, conditions météorologiques

Est-ce que je suis en mesure de  mettre en place 
des mesures de protection ?

type de site, type de public

si oui

si oui

si oui

Je peux réaliser le traitement
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…. et si ce n’est pas le cas, 

les produits de protection des plantes 
ne sont heureusement pas la seule réponse !

www.flaticon.com
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Sur 

l’approche 

globale et 

stratégique

Ressources à consulter

https://www.plante-et-
cite.fr/Ressource/fiche/456/

https://www.plante-et-
cite.fr/Ressource/fiche/640/

https://www.plante-et-
cite.fr/ressource/fiche/455

https://www.plante-et-
cite.fr/ressource/fiche/96/

https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/456/
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/640/
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/455
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/96/
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Sur la gestion des ravageurs

Ressources à consulter

https://www.plante-et-
cite.fr/ressource/fiche/504/

https://www.plante-et-
cite.fr/ressource/fiche/636

https://www.plante-et-
cite.fr/ressource/fiche/89/

https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/504/
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/636
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/89/
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Sur la gestion de la flore spontanée

Ressources à consulter

http://www.compamed.fr/

https://www.plante-et-
cite.fr/ressource/fiche/180

https://www.plante-et-
cite.fr/ressource/fiche/648/

https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/526/

https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/80/

http://www.compamed.fr/
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/180
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/648/
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/526/
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/80/
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Site Ecophyto Pro – Rubrique Réglementation

Ressources à consulter

La loi mode d’emploi : http://bit.ly/FAQLabbe

Bilan des restrictions en JEVI :  https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/8

https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/index/n:304
http://bit.ly/FAQLabbe
https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/8
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Ressources à consulter

 Base de données des produits autorisés dans le cadre de la Loi Labbé

A télécharger ici : http://bit.ly/BDDLabbé

 Accéder à la liste des 
produits 
phytopharmaceutiques 
autorisés dans le cadre de la loi 
Labbé (hors exceptions et 
dérogations)

 Vérifier si un produit donné 
est autorisé dans les conditions 
d’utilisation envisagées

 Vérifier quels sont les 
produits utilisables pour un 
type de site donné*un type 
d'usage donné

http://bit.ly/BDDLabbé


MERCI DE VOTRE ATTENTION
maxime.guerin@plante-et-cite.fr

mailto:Maxime.guerin@plante-et-cite.fr

