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Loi Labbé du 6 février 2014 (loi n°2014-110)
Et Loi de transition énergétique, du 17 août 2015 (loi n°2015-992)

Volet personnes publiques

Volet jardiniers amateurs

1 er janvier 2017

1 er janvier 2019

Loi Labbé décryptage !

Qui ? Etat, collectivités territoriales et …
…Un établissement public est une personne morale de droit public
disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir
une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de
l’Etat, la région, le département ou la commune dont il dépend.
Il ne doit pas être confondu avec un établissement d’utilité publique
qui relève du droit privé.
Exemple association reconnu d’utilité publique (Action contre la faim,
Médecin du monde, SPA…)

Loi Labbé décryptage !

Où ?
Des espaces accessibles ou ouverts au public
Est considéré comme accessible au public tout espace ne comportant
pas de dispositif permettant d’empêcher l’accès au public.
Est considéré comme ouvert au public un lieu accessible à tous, sans
autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et
inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.
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Où ?

Promenades Lieu aménagé qui
permet la promenade, que ce soit en
zone naturelle, urbaine ou agricole

Voiries Toutes les voies de
communication (fluviale, routière ou
ferroviaire) + dépendances (trottoir,
accotement, fossés…)

Espaces Verts L’académie française définit les EV
comme des « surfaces réservées aux arbres, à la
verdure, dans l’urbanisme moderne »
Mais pour la loi Labbé approche fonctionnelle des
espaces ; cimetières et terrains de sports ne sont
concernés qui s’ils font l’objet d’un usage de
« promenade» ou d’«espaces verts »  appréciation
au cas par cas

Forêts Couvert arboré de plus de
10% sur au moins un demi ha
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Ne concerne pas les produits :
-

de biocontrôle
utilisables en AB
à faibles risques
substances de base

https://ephy.anses.fr/
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Les dérogations admises par la loi
- Traitements de lutte obligatoire
Arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits
végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire

- Danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne
pouvant être maitrisé par d’autres moyens y compris une méthode non chimique. (Loi
n°2017-348 du 20 mars 2017)
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érogations admises par la loi pour l’entretien des voiries
« Zones étroites ou difficile d’accès, telles que bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et
ouvrages »

« Pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des
usagers de la route, il doit donc être démontré que la mise en sécurité des personnels ou des
usagers ne peut être assurée »

« Si l’interdiction entraine des sujetions disproportionnées sur l’exploitation routière »

Pour aller plus loin

Le site de l’ITAB  substance de base, produits UAB, produits à faible
risque
http://www.itab.asso.fr/
La note de service DGAL/SDQPV/2016-853  produits de biocontrôle
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-853
Quels produits pour quels espaces en JEVI ?
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Tableau_de_s
ynthese_quel_produit_quel_usage_V4_cle41e5bc.pdf
Ma commune sans pesticide le guide des solutions
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/10-_Gui
de_zero_pesticides.pdf
Le site de référence JEVI pro https://www.ecophyto-pro.fr/
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bonnez-vous gratuitement ecophyto.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
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