
ZNT et DVP

ZNT : Zones non traitées en bordures de cours d’eau
Toute application de produit phytosanitaire est interdite sur les éléments du 
réseau hydrographique (y compris les bassins de rétention d’eau pluviale).
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/reseau-hydrographique
En bordure de parcelle cultivée, des Zones Non Traitées sont mises en place 
depuis 2006 pour éviter les contaminations directes des points d’eau et 
respecter l’environnement aquatique (arrêté du 12 septembre 2006, abrogé 
par l’arrêté du 4 mai 2017).
La distance à respecter est spécifique à chaque produit et à son usage. 
Quatre classes de ZNT sont possibles : 5 m, 20 m, 50 m ou 100 m.
En l’absence de mention sur l’étiquette du produit, la ZNT par défaut est de 
5 mètres ! 
Sont concernés par cette réglementation les cours d’eau et autres éléments 
hydrographiques figurant sur les cartes IGN au 1/25000ème.

Possibilité de réduction de la ZNT  
de 50 à 5 m ou de 20 à 5 m 
La zone non traitée peut être réduite de 50 m à 5 m ou de 20 m à 5 m 
quand ces 3 conditions sont remplies simultanément : 
• Présence d’un dispositif végétalisé d’au moins 5 m de large et de la 
hauteur de la culture (en pratique une haie + une bande enherbée),
• Utilisation de moyens reconnus divisant par 3 le risque pour les mi-
lieux aquatiques (liste des moyens actualisée, désormais très large). 
• Enregistrement de toutes les applications effectuées sur la parcelle.  
Le non-respect des ZNT peut entraîner une réduction des subventions 
obtenues dans le cadre de la PAC de 1 à 3 %.

DVP : Dispositif Végétalisé Permanent
Attention, pour certains produits, la ZNT peut être complétée dans 
l’AMM, par l’obligation de mise en place d’un Dispositif Végétalisé Per-
manent (DVP) dont la largeur est précisée sur l’étiquette et qui vise à 
protéger les cours d’eau du risque de contamination par ruissellement. 
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le dispositif éligible pour 
réduire la ZNT : il s’agit bien d’une mesure supplémentaire à la ZNT.  
Le DVP ne peut pas être diminué. 

Définition 
Cours d’eau BCAE = liste positive des cours d’eau « BCAE » de 
l’Hérault faite par la DDTM, soit :
• Les cours d’eau en trait bleu plein (sauf dans 9 zones d’aména-
gement),
• les cours d’eau en trait bleu pointillé portant un nom jusqu’à la 
1ère confluence en amont de laquelle n’apparaît pas de nom.
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2022

Mesures à mettre en œuvre
Le code rural et de la pêche maritime prévoit que les agriculteurs 
qui demandent des aides de la PAC implantent des bandes en-
herbées le long de ces cours d’eau au titre des bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE).
Sur cette bande tampon de 5 mètres de large minimum :
• Interdiction de tout traitement phytosanitaire et de tout apport de 
fertilisant,
• Maintien d’un couvert permanent obligatoire (spontané ou semé) 
herbacé, arbustif et/ou arboré.
L’absence de bandes tampons le long des cours d’eau dits BCAE 
peut entraîner une réduction de 20% des aides PAC.

Note d’information technique 
 
Utilisation des produits phytosanitaires :  
 
Quels enjeux environnementaux prendre 
en compte ?

  Rédaction : Chambre d’agriculture de l’Hérault
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Les Zones 
non traitées

Les bandes 
tampons BCAE

Bonnes Conduites 
Agricoles et Envi-

ronnementales

Bandes 
enherbées

«directives ni-
trates »

Zone 
concernée

Tout le 
département

Tout le 
département

47 commues 
sur le 

département

Public concerné
Tous les utilisateurs de 

produits 
phytosanitaires

Les exploitants 
agricoles 

percevant des 
aides 

européennes

Les exploitants 
agricoles sur ces 
communes

Exigence
Zone non traitée de 

5 m minimum ; voire 
plus selon les 

spécialités commer-
ciales utilisées

Bande enherbée 
de 5 m minimum 

sans traitement ni 
fertilisation.

bande enherbée 
ou boisée d’une 

largeur minimale 
de 5 mètres ne 
recevant aucun 

intrant

Localisation
Le long des 
points d’eau

Le long des cours 
d’eau BCAE

Les plans d’eau 
de plus de 1 hec-
tare et les cours 
d’eau BCAE

Réglementation
Arrêté du 04/05/2017 
sur l’utilisation des 

produits  
phytopharmaceutiques

Conditionnalité des 
aides européennes 

(PAC)

6° programme 
d’action pour La 
Région Occitanie

3 règlementations font référence aux abords des points d’eau

Source : guide des vignobles Rhône Méditerranée 2022

Exemple de respect d’une ZNT de 5 m 
en bord de cours d’eau

Zone non 
traitée

Limite du lit 
mineur

Cours d’eau 
ou point d’eau

Zone d’application 5 mètres

Les cours d’eau BCAE
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Protection des riverains

Zones fréquentées par des enfants ou  
des personnes vulnérables
Depuis 2014 la « loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la  
forêt » introduit l’obligation de mise en place de “mesures de protection 
adaptées” pour éviter l’exposition de personnes vulnérables aux produits 
phytosanitaires.
Il peut s’agir de la mise en place de haies, de l’utilisation d’équipements de 
traitement particuliers ou d’adaptation des dates et horaires de traitement, 
en dernier recours du respect d’une distance minimale vis-à-vis des lieux 
fréquentés par les enfants (écoles, crèches, centres de loisirs, aires de 
jeux...), des hôpitaux, maisons de santé, établissements accueillant des 
adultes handicapés ou des personnes atteintes de pathologies graves.
 

Dans l’Hérault, une distance de sécurité est à respecter entre la zone 
traitée et la limite de propriété lors de l’utilisation :
• De tous les produits sauf les spécialités commerciales à faible risque qui 
ne font pas l’objet de classement (H400, H410, H411, H412 et H413).

Distance Sécurité Riverains (DSR)
Depuis 2018, dite loi EGALIM, a prévu un renforcement de la protection 
des riverains susceptibles d’être exposés lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques.
Le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019 et modifié le 25 janvier 2022 
prévoit :
•  Des distances de sécurité à respecter en fonction du type de produits 
phytopharmaceutiques et de leur dangerosité, et ce, dans le cas où 
ces produits n’ont pas de distance de sécurité spécifique fixée par leur 
autorisation de mise sur le marché (AMM), des possibilités d’adaptation 

Note technique « Quels enjeux environnementaux prendre en compte lors de l’utilisation des produits phytosanitaires ? » - mai 2022
Rédaction et réalisation : Chambre d’agriculture de l’Hérault

(réduction) pour certaines de ces distances de sécurité dans le cadre de 
chartes d’engagements départementales. Chaque utilisateur de produits 
phytopharmaceutiques dispose d’un exemplaire (dématérialisé) qu’il met 
en œuvre lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques,
•  Des modalités d’information des résidents et des personnes présentes 
préalables à l’utilisation des produits (gyrophare allumé),

•  A des horaires sensibles soit :
     -20 min avant ouverture jusqu’à 20 min après fermeture des lieux 
fréquentés par les enfants (écoles etc…),
      -20 min avant l’heure où ils peuvent être dehors jusqu’à 20 min après 
la fin des sorties des personnes vulnérables dans les établissements où 
elles résident. 
Cette distance est de 50 m sur vergers, 20 m sur vignes et de 5 m sur 
cultures basses.

«Arrêté Personnes vulnérables » ou « Protection des personnes à proximité des zones d’habitation », 
c’est toujours la distance la plus grande qui s’applique.

Possibilité de réduction de cette distance de sécurité

Hors horaires 
sensibles

Horaires 
sensibles

Application (DSR)
Distance Sécurité Riverains 

0.10 ou 20 m selon 
spécialité commerciale

Pas de réduction 
possible

Distance de sécurité à 5m si 
Moyens de réduction de la dérive

(appareil figurant sur le liste
 des ZNT)
Et/ou haie

Etablissement 
accueillant des 

enfants

Etablissement 
accueillant des 

malades ou 
anciens

Distance de sécurité à respecter (si non-indiquée sur l’étiquette du produit)

Autres spécialités commerciales
Réduction possible si Charte riverain départementale + 

moyen de réduction de la dérive

20 m 
incompressible

H300, H310, H330, 
H331, H334

CMR1
H370, H372

Perturnateurs 
Endocriniens

0 m  
biocontrôle 

ou

10 m en vigne et arboriculture / 5 m pour les cultures annuelles < 50 

5 m 
Arboriculture

Vigne si 66 - 75% de réduction

3 m 
Vigne sur 90% de réduction 

ou plus
Cultures annuelles
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