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relative à la réduction des produits phytosanitaires par les collectivités.

Attention à l’utilisation des substances de base en Jardins
Espaces Végétalisés Infrastructures (JEVI)
Qu’est-ce qu’une substance de base ?

Les substances de base sont définies par l’article 23 du règlement européen CE n°1107/2009.
Il s’agit de substances actives qui ne sont pas mises sur le marché en tant que produits
phytopharmaceutiques et donc qui ne nécessitent pas d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché).
Leur destination principale n'est pas d'être utilisées à des fins phytosanitaires, mais elles sont
néanmoins utiles dans la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué
par la substance et un simple diluant. L’article 28 de ce même règlement prévoit que les produits
contenant exclusivement des substances de base ne nécessitent pas d’AMM (Autorisation de Mise
sur le Marché). Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) à usages phytosanitaires
(par exemple certains purins) sont composées exclusivement de substances de base (article
L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime).
A ce jour, la Commission européenne a approuvé 19 substances de base. Chaque autorisation,
soumise à évaluation, précise les conditions d’utilisation de chaque substance : cultures et maladies
pour lesquelles il est possible de les utiliser, stade d’application, mode d’application, et dosage.
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Les substances de base ne doivent donc pas être utilisées à tort et à travers ! Elles
peuvent avoir un impact sur l’environnement si elles ne sont pas utilisées dans les
conditions pour lesquelles elles ont été autorisées.
• Le vinaigre blanc n’est pas autorisé en usage herbicide !
• L’eau de javel n’est pas une substance de base ! Il est interdit d’en appliquer dans
les espaces publics et privés.
Avant toute application d’une substance de base, il est indispensable de se renseigner sur les usages
autorisés. Le site de la Commission Européenne (site anglophone) les répertorie (Cliquer sur « Search Active
substances » puis « Advanced Search », puis sélectionner Type : « Basic substance »)
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/ et le site de l’ITAB http://www.itab.asso.
fr/activites/dossiers-substances.php ou le site https://fytoweb.be/fr/legislation/phytoprotection/liste-desubstances-de-base-approuvees

Quelques
exemples

On
peut
citer
plusieurs substances de
base approuvées :
• La bière, approuvée
uniquement pour un usage
de molluscicide, doit être
utilisée non diluée, dans des
pièges à limaces couverts,
jusqu’à un maximum d’1
piège par m².
• Le fructose, approuvé
uniquement
comme
stimulateur de défense
naturelle dans le cadre de
la lutte contre le carpocapse
des pommiers et poiriers,
• Le vinaigre blanc,
approuvé
notamment
comme
fongicide
et
bactéricide pour le traitement
de semences (maladies
de la carie du blé) et
comme désinfectant d’outils
mécaniques coupants avant
sciage ou coupe d’arbres
et arbustes ornementaux, à
concentration de 4g/kg.

Lutte contre les chenilles processionnaires
Le Foray 48B perd son AMM biocide

Le FORAY 48B, qui disposait d’une double Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), - en tant que produit phytosanitaire
(n° 8900137) et en tant que produit biocide (FR-2013-0022) -, ne dispose plus de son AMM biocide par décision du Ministère de
l’Environnement. L’arrêt de l'AMM biocide est effectif depuis le 02/05/2017 et l’arrêt de vente du produit depuis le 02/11/2017. Ce
produit était encore utilisable pour un usage biocide jusqu'au 01/05/2018.
Ce produit étant utilisé dans la lutte contre la chenille processionnaire, certaines communes en zéro phyto l’utilisaient jusqu’à présent
dans un usage de biocide (menace pour la santé publique). Etant donné que le produit ne dispose plus d’AMM biocide, son utilisation
est désormais considérée strictement comme un usage phytosanitaire.
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Réglementation

Cette lettre d'information est à destination des collectivités pour les informer sur la problématique des
produits phytosanitaires dans leur quotidien. Des articles spécifiques sont donc rédigés uniquement pour leur
information et n'ont pas vocation à être diffusés.
Cependant, la lettre d'information offre la possibilité aux collectivités de communiquer sur des thématiques
en lien avec le phytosanitaire auprès de leurs administrés. Ainsi, les articles de la catégorie Grand public
peuvent être insérés directement dans le bulletin municipal, si la commune le souhaite.

Si la commune est en zéro-phyto
(niveau 5 de la charte d’entretien des
espaces des collectivités), l’utilisation
du Foray 48B peut la rétrograder dans
un niveau inférieur et la collectivité ne
pourra plus être considérée "zéro phyto".

Techniques alternatives

Il existe plusieurs alternatives qui permettent de ne pas utiliser de produit phytosanitaire ou de biocide dans la lutte contre les chenilles
processionnaires, toutes très efficaces :
• L’échenillage qui consiste à couper les extrémités des branches sur lesquelles sont localisés les nids (situés généralement à 20 cm du bout
de la branche).
• La pose de collerette « Ecopiège » sur le tronc des arbres qui permet de retenir l’ensemble des chenilles lors de leur descente au sol
pour leur transformation en chrysalide (piège à supprimer au printemps pour éviter aux papillons de se propager).
• La pose de nichoirs à mésanges, prédatrices des chenilles.
Le choix d’une de ces techniques dépend de la localisation des arbres, de la fréquentation de la population, du nombre d’arbres, du coût à allouer, etc.

En janvier 2019, la dernière échéance de la loi Labbé entre en vigueur : les
pesticides de jardins seront interdits de vente, de détention et d'utilisation pour
les particuliers (sauf les produits de biocontrôles, à faibles risques ou utilisables
en agriculture biologique).

Cette dernière date suit une succession d’autres introduites par les lois Labbé et de Transitions
énergétiques en 2014. Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités locales ne peuvent plus
utiliser de produits phytosanitaires sur la plupart des espaces publics. De plus, depuis cette
même date, les pesticides de jardins ne peuvent plus être vendus en libre-service dans les
magasins. Ces deux limitations n’impactent pas les exceptions déjà citées.
Afin d'informer le grand public de cette dernière échéance, les associations Eau et Rivières de
Bretagne, la Maison de la bio du Finistère et la Maison de la consommation et de l'environnement
ont réalisé une série de 6 affiches que vous pouvez découvrir dans les lieux publics. Ce support
a vu le jour dans le cadre du plan Ecophyto régional qui vise à réduire de moitié l’usage de produits
phytosanitaires d’ici à 2025. En flashant le QR-Code sur l’affiche, vous aurez accès à
une mine d’informations sur les pesticides et le jardinage au naturel : l'actualité
réglementaire, les actions menées en Bretagne et surtout, tout savoir sur les pratiques de jardinage
au naturel : le désherbage, l’eau au jardin, la biodiversité au jardin, le compostage.

Prestation écologique dans votre jardin : sachez quoi demander à votre jardinier !

Pas le temps d’entretenir votre jardin ? Manque de compétences ou de matériel ? Vous avez
choisi de faire appel à un professionnel du paysage pour vous aider avec une certitude : pas
de pesticides dans mon jardin !

Quels sont les préalables à connaître, les points de vigilance pour choisir votre professionnel et la prestation
la plus proche de vos attentes ?
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2019, les produits chimiques au jardin, c'est terminé !

- Je veux faire tondre ma pelouse : demandez une tonte d’au moins 7 cm pour éviter
la pousse des indésirables et demandez que les tontes soient valorisées sur place en paillis, au
compost ou en coupe mulching. Et surtout pas de désherbage sélectif !
- Je veux faire tailler ma haie : demandez que les déchets de taille soient broyés sur
place et installés au pied de votre haie comme un paillage. Le sol ainsi couvert évitera la pousse
des indésirables, gardera le sol frais et humide. La décomposition des copeaux permettra en outre
d’enrichir le sol.
- Je veux faire désherber ma cour : trouvez un professionnel qui possède le matériel
nécessaire pour désherber mécaniquement. Et n’hésitez pas à tolérer quelques plantes sauvages,
elles feront le bonheur des abeilles et des papillons.
Retrouvez tous les conseils sur la fiche pratique « Choisir une prestation écologique pour l’entretien de son jardin »
éditée en 2017 par la Mce et Eau et Rivières de Bretagne sur www.jardineraunaturel.org

Vinaigre, ortie, bicarbonate,... ils ont des vertus au jardin !

Les substances de base sont des préparations à base de plantes ou des produits alimentaires qui ont des vertus
pour la protection des plantes, contre les maladies ou les ravageurs. Elles bénéficient d’une autorisation spécifique
pour ces usages de protection des plantes.

Cette autorisation précise les cultures et maladies pour lesquelles il est possible de les utiliser mais également le mode d’application
et le dosage. Ces alternatives ne sont pas des produits anodins ; il est nécessaire de les connaître pour bien les utiliser.
Par exemple, la prêle est un excellent fongicide contre la cloque du pêcher et contre les différentes attaques d’oïdium. Le bicarbonate
de soude est utilisable en préventif contre le mildiou des tomates. L’ortie permet de lutter efficacement contre le carpocapse et
certains pucerons.

Ce printemps a vu la parution de 4 fiches, rédigées par l’association Eau et Rivières de Bretagne, présentant le vinaigre, l’ortie, la prêle et
le bicarbonate de soude. La totalité des fiches est en téléchargement libre : www.eau-et-rivieres.org/fiches-pratiques-substances-de-bases
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