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Rappel de la réglementation  

 Arrêté du 12 septembre 2006 (Art.2) :  

«Dispositions générales relatives à l’utilisation des produits»  
 

Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation 

des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter 

leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée. 

 

Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le 

vent a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort 

(19 km/h). 
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 Arrêté du 12 septembre 2006 (Art.11 à 14) : « Dispositions relatives à la 

limitation des pollutions diffuses » par les produits phytosanitaires 
 

  Mise en place de Zones Non traitées (ZNT) au voisinage des points 

d’eau 
 

 4 distances (5 m, 20 m, 50 m, 100 m et plus) définies par produit. 
 

 En l’absence de mention sur l’étiquette, respecter une ZNT de 5 m. 
 

 Campagne 2013 :  plus de 70 spécialités couramment utilisées en 

viticulture avec ZNT > 5 m (croisement sources : E-Phy, ACTA, coût des 

fournitures…) 
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 Définition de la ZNT 

« zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau, correspondant pour 

les cours d’eau à la limite de son lit mineur ….et ne pouvant recevoir aucune 

application directe par pulvérisation ou par poudrage » 

 

 

 

Cours d’eau 

Zone Non Traitée 

Limites du lit 

mineur 
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Zone Non Traitée 

Bordure du point d’eau 

Position du premier cep 

considéré comme traité 
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 Définition de la ZNT 

« zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau, correspondant pour 

les cours d’eau à la limite de son lit mineur ….et ne pouvant recevoir aucune 

application directe par pulvérisation ou par poudrage » 
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 Définition des Points d’eau  

{ cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau ….} 

Est considéré comme un “plan d’eau à risque” tout ce qui figure sur la carte IGN au 

1/25000 en bleu (en continu ou pointillé…) 

 

 

 

 

 

Le préfet est seul habilité à trancher en cas de “litige” entre la carte IGN et le 

“terrain” (carte non à jour, “busage” d’un fossé capteur…). Il peut également modifier 

la liste des points d’eau à respecter par arrêté préfectoral. 
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Qui est concerné par les ZNT ? 

Utiliser Géoportail pour Identifier les points d’eau : www.geoportail.com 

Repérage de la parcelle en photo aérienne  

http://www.geoportail.com/
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Afficher la parcelle sur le fond topographique au 1/25000 - TOP25 

Fontaine 

Fossés  

www.geoportail.com 

Qui est concerné par les ZNT ? 

http://www.geoportail.com/
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Dessiner les points d’eau sur la parcelle avec les outils avant d’imprimer 

www.geoportail.com 

Qui est concerné par les ZNT ? Qui est concerné par les ZNT ? 

http://www.geoportail.com/
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Possibilité de réduire les ZNT de 20 ou 50 m à 5 m sous réserve de 3 

remplir simultanément 3 conditions :  

 

1)  Enregistrement de toutes les applications de produits (spécialités, AMM, 

date, dose)  Obligation depuis janvier 2006 « Paquet hygiène » (règlement 

CE 178/2002 et CE 852/2004). 

 

2)  Implantation d’un dispositif végétalisé de 5 mètres de large minimum en 

bordure du point d’eau avec une haie arbustive de la hauteur de la culture.  
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Possibilité de réduire les ZNT de 20 ou 50 m à 5 m sous réserve de 3 

remplir simultanément 3 conditions : 

  

3)  Mettre en œuvre des moyens permettant de réduire les risques pour les 

milieux aquatiques d’un facteur au moins égal à 3 par rapport aux « conditions 

normales d’application des produits ». A ce jour, seuls 2 pulvérisateurs sont 

« homologués réducteurs de dérive » pour les traitements de couverture générale en 

cultures pérennes (viticulture, arboriculture). 
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 Cadre :  Évaluation des risques pour les milieux aquatiques par l’ANSES dans le 

cadre de l’homologation des produits phytosanitaires.  

 

 Essais Eco-toxicologiques sur organismes aquatiques  détermination de la PNEC 

(Predicted Non Effect Concentration) en g.L-1 

 

 Calcul d’une concentration de produit prévisible dans l’environnement PEC 

(Predicted Environmental concentration) : 

 

- dose maxi autorisée, eau stagnante de 30 cm de profondeur ;  

- utilisation d’une courbe de dérive de pulvérisation établie en Allemagne 

 

Comment sont définies les ZNT ? 
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Courbe de risque 

établie sur le 90 

ème centile des 

données de 

dérive sur une 

centaine de 

situations 
 

 Courbe de dérive allemande établie en viticulture au stade pleine végétation (dites 

courbes de Ganzelmeier, JKI ex. BBA) et utilisée pour l’évaluation du risque. 
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