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Pesticide 

Évaluation du dispositif 
réglementant 

l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

à proximité des lieux 
accueillant des 

personnes vulnérables 
Tome 1 

Les ministres en charge de 
l’écologie, de la santé et de 
l’agriculture ont confié au 

Conseil Général de 
l’Environnement et du 

Développement Durable 
(CGEDD), à l’Inspection 

Générale des Affaires Sociales 
(IGAS) et au Conseil Général de 
l’Alimentation, de l’Agriculture 

et des Espaces Ruraux (CGAAER) 
une mission conjointe pour 

évaluer le dispositif 
réglementant l’utilisation de ces 

produits à proximité des 
établissements sensibles, 

éclairer la décision quant aux 
mesures à prendre, et faire des 
propositions pour la protection 

des riverains de parcelles 
traitées dans le cadre de la loi 

EGALIM. 

Personnes 
vulnérables, 
personnes 
présentes, 
résidents, 
riverains 
Produits 

phytosanitaires 

28/06/2019 

Mission 
interministér

ielle de 
conseil 

CGEDD n° 
012475-

01 
 

IGAS n° 
2018-96 

 
CGAAER 
n° 18107 

Rapport 
interminist

ériel 

http://www.cgedd.developp
ement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/01
2475-

01_rapport_cle2ebbab.pdf 

Pesticide 

Évaluation du dispositif 
réglementant 

l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques 

à proximité des lieux 
accueillant des 

personnes vulnérables 
Tome 2 Annexes 

Annexes du rapport Évaluation 
du dispositif réglementant 

l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à 

proximité des lieux accueillant 
des personnes vulnérables 

Tome 1 

Personnes 
vulnérables, 
personnes 
présentes, 
résidents, 
riverains 
Produits 

phytosanitaires 

28/06/2019 

Mission 
interministér

ielle de 
conseil 

CGEDD n° 
012475-

01 
 

IGAS n° 
2018-96 

 
CGAAER 
n° 18107 

Annexe 
rapport 

interminist
ériel 

http://www.cgedd.developp
ement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/01
2475-

01_annexes_cle287689.pdf 
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Pesticide 

Protection des points 
d’eau 

Évaluation de la mise en 
œuvre de l’arrêté du 4 

mai 2017   

L’analyse de l’ensemble des 
éléments a permis à la mission 

de dresser un panorama, à 
l’échelle de la France, des points 

d’eau pour l’application de 
l’arrêté interministériel du 4 mai 

2017 relatif à l’utilisation des 
produits 

phytopharmaceutiques.  

Pesticides, 
produits 

phytopharmaceuti
ques, cours d’eau, 

zones de  
non-traitement  

01/06/2019 

Mission 
interministér

ielle de 
conseil 

Ministère 
de la 

transition 
écologiqu

e et 
solidaire 

et 
Ministère 

de 
l'agricultu
re et de 

l'alimenta
tion 

Rapport de 
mission 

interminist
érielle de 
conseil n° 

18107 

https://agriculture.gouv.fr/e
valuation-de-la-protection-
des-points-deau-vis-vis-des-

produits-
phytopharmaceutiques 
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