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Ecophyto 

Décret n° 2019-649 du 27 
juin 2019 fixant la 

composition de l'instance 
de concertation et de suivi 
du plan national pour une 

utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

compatible avec le 
développement durable 

 Le décret précise la composition de 
l'instance de concertation et de 
suivi du plan national pour une 

utilisation des produits 
phytopharmaceutiques compatible 

avec le développement durable, 
également dénommé « Ecophyto ».  

Ecophyto 28/06/2019 
Texte 

réglementaire 
JORF Décret 

https://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000038695707&dateTexte

=&categorieLien=id  

Pesticide 
Conseil d'État, 26 juin 

2019, Réglementation des 
pesticides 

Par la décision de ce jour, le Conseil 
d’État a annulé plusieurs 
dispositions de l’arrêté 

interministériel du 4 mai 2017 
relatif à la mise sur le marché et à 

l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs 

adjuvants (plus couramment 
dénommés pesticides) au motif que 
ces dispositions ne protégeaient pas 
suffisamment la santé publique et 

l’environnement. 
En premier lieu, le Conseil d’État a 

annulé l’arrêté car il ne prévoit 
aucune mesure générale destinée à 

protéger les riverains des zones 
agricoles traitées, les mesures de 
protection existantes ne portant 
que sur certains lieux fréquentés 

par des personnes vulnérables, tels 
les aires de jeu destinées aux 

enfants en bas âge, les 
établissements de santé, les 

maisons de retraite et les espaces 
de loisirs ouverts au public. 

En deuxième lieu, l’arrêté a été 
annulé pour n’avoir, s’agissant de la 
protection des cours d’eau ou des 
points d’eau, ciblé que l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques 
par pulvérisation ou poudrage, sans 

régir l’utilisation d’autres 
techniques, telles que l’épandage 

Produits 
phytopharmaceutiques  

26/06/2019 
Texte 

réglementaire 
Conseil 
d'Etat 

Décision 

https://www.conseil-
etat.fr/ressources/decisions-

contentieuses/dernieres-
decisions-importantes/conseil-

d-etat-26-juin-2019-
reglementation-des-pesticides  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038695707&dateTexte=&categorieLien=id
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de granulés ou l’injection de 
produits dans les sols, pourtant 

également susceptibles d’induire un 
risque de pollution, notamment par 
ruissellement, des eaux de surface 

en dehors du site traité. 
En troisième lieu, le Conseil d’État a 
jugé que l’arrêté était illégal en ce 
qu’il limite l’application des délais 

de rentrée (c’est-à-dire des 
périodes pendant lesquelles il est 

interdit de pénétrer dans les zones 
où ont été utilisés des pesticides) 
aux seuls cas où ces produits sont 

utilisés sur une végétation en place, 
sans rien prévoir lorsque les mêmes 
produits ont été utilisés sur des sols 

vierges de végétation. 
En dernier lieu, l’arrêté a été jugé 

illégal dans la mesure où il ne 
prévoit pas de mesures précises 

pour éviter ou réduire le risque de 
pollution par ruissellement en cas 

de fortes pluies. 

Biocide 

Décret n° 2019-643 du 26 
juin 2019 relatif à la 

publicité commerciale 
pour certaines catégories 

de produits biocides  

Le décret liste les catégories de 
produits biocides dont la publicité 

commerciale est interdite au grand 
public au regard de leurs risques 
pour la santé humaine et pour 

l'environnement. Il définit 
également les modalités de la 

publicité de ces produits à 
destination des professionnels.  

Biocide 27/06/2019 
Texte 

réglementaire 
JORF Décret 

https://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000038689038&dateTexte

=&categorieLien=id  

Biocide 

Décret n° 2019-642 du 26 
juin 2019 relatif aux 

pratiques commerciales 
prohibées pour certaines 

catégories de produits 
biocides 

Le décret liste les catégories de 
produits biocides dont les pratiques 

commerciales telles que les 
remises, les rabais, les ristournes, la 

différenciation des conditions 
générales et particulières de vente 
au sens du I de l'article L. 441-6 du 

code de commerce ou la remise 
d'unités gratuites et toutes 
pratiques équivalentes sont 

interdites.  

Biocide 27/06/2019 
Texte 

réglementaire 
JORF Décret 

https://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000038689025&dateTexte

=&categorieLien=id  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038689038&dateTexte=&categorieLien=id
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Pesticide 

 Liste des produits 
phytopharmaceutiques de 

biocontrôle, au titre des 
articles L.253-5 et 

L.253-7 du code rural et de 
la pêche maritime. 

 Cette note établit la liste des 
produits phytopharmaceutiques de 

biocontrôle, au titre des articles 
L.253-5 et L.253-7 du code rural et 
de la pêche maritime. Elle définit 

également la  
méthodologie d'élaboration de la 
liste, et notamment les critères 

généraux de définition des produits 
concernés. 

Biocontrôle 18/06/2019 
Note de 
service 

Ministère 
de 

l'Agricultur
e et de 

l'Alimentat
ion 

Informatif 
http://www.ecophytopic.fr/site
s/default/files/actualites_doc/2

019-462_final.pdf  

Espèces 
envahissantes 

Arrêté préfectoral d'Ille et 
Vilaine relatif à la lutte 

contre l'Ambroisie à 
feuilles d'armoise 

(Ambrosia artemisifoliaL.), 
L'ambroisie trifide 

(Ambroisia trifidaL.), 
l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du Caucase 
(Heracleum 

mantegazzianum Sommier 
et Lavier) et prescrivant 

leur destruction 
obligatoire dans le 

département. 

Le Titre 1 de l'arrêté impose 
l'obligation de prévention et de 
destruction des ambroisies. Son 

Titre 2 impose l'obligation de 
prévention et de destruction de la 

Berce du Caucase. 
L'obligation de lutte et de non 

dissémination est applicable sur 
toutes les surfaces sans exception 

par toute personne publique et / ou 
privée. 

L'élimination de ces plantes doit 
être par faite par voie non chimique 
à l'exception des terres agricoles et 
ce seulement en cas de nécessité 

absolue sous condition de respecter 
la réglementation en vigueur.  

L'entrée en vigueur de l'arrêté est 
effective  

au 2 mai 2019 

Ambroisie à feuilles 
d'armoise (Ambrosia 

artemisifoliaL.), 
L'ambroisie trifide 

(Ambroisia trifidaL.), 
l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du 
Caucase (Heracleum 

mantegazzianum 
Sommier et Lavier) 

02/07/2019 
Texte 

réglementaire 

Préfecture 
d'Ille et 
Vilaine  

Arrêté 

http://www.ille-et-
vilaine.gouv.fr/content/downlo
ad/44015/309852/file/recueil-
35-2019-069-recueil-des-actes-

administratifs-1.pdf  

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/2019-462_final.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/2019-462_final.pdf
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http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/44015/309852/file/recueil-35-2019-069-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/44015/309852/file/recueil-35-2019-069-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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Espèces 
envahissantes 

Arrêté préfectoral du 
Finistère relatif à la lutte 

contre l'Ambroisie à 
feuilles d'armoise 

(Ambrosia artemisifoliaL.), 
L'ambroisie trifide 

(Ambroisia trifidaL.), 
l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du Caucase 
(Heracleum 

mantegazzianum Sommier 
et Lavier) et prescrivant 

leur destruction 
obligatoire dans le 

département. 

Le Titre 1 de l'arrêté impose 
l'obligation de prévention et de 
destruction des ambroisies. Son 

Titre 2 impose l'obligation de 
prévention et de destruction de la 

Berce du Caucase. 
L'obligation de lutte et de non 

dissémination est applicable sur 
toutes les surfaces sans exception 

par toute personne publique et / ou 
privée. 

L'élimination de ces plantes doit 
être par faite par voie non chimique 
à l'exception des terres agricoles et 
ce seulement en cas de nécessité 

absolue sous condition de respecter 
la réglementation en vigueur.  

L'entrée en vigueur de l'arrêté est 
effective  

au 2 avril 2019 

Ambroisie à feuilles 
d'armoise (Ambrosia 

artemisifoliaL.), 
L'ambroisie trifide 

(Ambroisia trifidaL.), 
l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du 
Caucase (Heracleum 

mantegazzianum 
Sommier et Lavier) 

29/04/2019 
Texte 

réglementaire 

Préfecture 
du 

Finistère  
Arrêté 

http://www.finistere.gouv.fr/co
ntent/download/33033/248544

/file/RAA%2015.pdf  

Espèces 
envahissantes 

Arrêté préfectoral du 
Morbihan relatif à la lutte 

contre l'Ambroisie à 
feuilles d'armoise 

(Ambrosia artemisifoliaL.), 
L'ambroisie trifide 

(Ambroisia trifidaL.), 
l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du Caucase 
(Heracleum 

mantegazzianum Sommier 
et Lavier) et prescrivant 

leur destruction 
obligatoire dans le 

département. 

Le Titre 1 de l'arrêté impose 
l'obligation de prévention et de 
destruction des ambroisies. Son 

Titre 2 impose l'obligation de 
prévention et de destruction de la 

Berce du Caucase. 
L'obligation de lutte et de non 

dissémination est applicable sur 
toutes les surfaces sans exception 

par toute personne publique et / ou 
privée. 

L'élimination de ces plantes doit 
être par faite par voie non chimique 
à l'exception des terres agricoles et 
ce seulement en cas de nécessité 

absolue sous condition de respecter 
la réglementation en vigueur.  

L'entrée en vigueur de l'arrêté est 
effective  

au 1er avril 2019 

Ambroisie à feuilles 
d'armoise (Ambrosia 

artemisifoliaL.), 
L'ambroisie trifide 

(Ambroisia trifidaL.), 
l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du 
Caucase (Heracleum 

mantegazzianum 
Sommier et Lavier) 

16/04/2019 
Texte 

réglementaire 

Préfecture 
du 

Morbihan  
Arrêté 

http://www.morbihan.gouv.fr/
content/download/40749/2984
97/file/56-2019-025%20-
%20RAA%20-
%20AVRIL%201%C3%A8re%20q
uinzaine.pdf  

http://www.finistere.gouv.fr/content/download/33033/248544/file/RAA%2015.pdf
http://www.finistere.gouv.fr/content/download/33033/248544/file/RAA%2015.pdf
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Espèces 
envahissantes 

Arrêté préfectoral des 
Côtes d'Armor relatif à la 
lutte contre l'Ambroisie à 

feuilles d'armoise 
(Ambrosia artemisifoliaL.), 

L'ambroisie trifide 
(Ambroisia trifidaL.), 

l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du Caucase 
(Heracleum 

mantegazzianum Sommier 
et Lavier) et prescrivant 

leur destruction 
obligatoire dans le 

département des Côtes 
d'Armor. 

Le Titre 1 de l'arrêté impose 
l'obligation de prévention et de 
destruction des ambroisies. Son 

Titre 2 impose l'obligation de 
prévention et de destruction de la 

Berce du Caucase. 
L'obligation de lutte et de non 

dissémination est applicable sur 
toutes les surfaces sans exception 

par toute personne publique et / ou 
privée. 

L'élimination de ces plantes doit 
être par faite par voie non chimique 
à l'exception des terres agricoles et 
ce seulement en cas de nécessité 

absolue sous condition de respecter 
la réglementation en vigueur.  

L'entrée en vigueur de l'arrêté est 
effective  

au 1er avril 2019 

Ambroisie à feuilles 
d'armoise (Ambrosia 

artemisifoliaL.), 
L'ambroisie trifide 

(Ambroisia trifidaL.), 
l'Ambroisie à épis lisses 
(Ambroisia psilostachya 

DC.), la Berce du 
Caucase (Heracleum 

mantegazzianum 
Sommier et Lavier) 

29/04/2019 
Texte 

réglementaire 

Préfecture 
des Côtes 
d'Armor 

Arrêté 

http://www.cotes-
darmor.gouv.fr/content/downl
oad/38272/269342/file/1_PDFs
am_Recueil%20Normal%20N%
C2%B0%20%20%2033%20%20d
u%20%20%2029%20%20%20A

VRIL%20%202019.pdf  
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