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Exposition des riverains : 
Des problématiques et enjeux multiples
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Phytos dans l’air : travaux en cours

Art. 83 Loi Egalim

Chartes départementales

Projets textes
réglementaires

Zones non traitées (ZNT)

Renforcement politique 
pénale contrôles 

conformité pulvérisateurs
Priorité régionale Feuille 

de route Ecophyto

Protection des 
riverains



Projet régional de prise en charge en 
commun de la question de l’exposition

Pilotage DRAAF-DREAL-ARS

Audit régional 2018 : sujet complexe, absence
connaissances, sensibilité citoyens et agriculteurs

Déploiement : automne 2019 - printemps 2020

Médiation territoriale : « poser le problème » avec
acteurs impliqués (citoyens, élus, agris, etc.) et
chercher voies résolution



Projet régional de prise en charge en 
commun de la question de l’exposition

3 Territoires pour processus de dialogue constructif

Compréhension de la situation (à enjeux et conflits),
diagnostic partagé

Proposition de voies d’amélioration innovantes

Entretiens, intégration, plan d’action co-construit



Expo’phyto : territoires pilotes

• Typologie territoires recherchés :

+ Projet de cartographie des territoires par le CREAI-ORS

Territoires 
adaptés

Collectifs 
d’agriculteurs engagés  
(DEPHY, 30 000, GIEE 

etc.)

Relais locaux

Système 
d’acteurs 
favorable

Problématique 
avérée

Données 
agronomiques, bâti, 

parcellaire, MAET, etc

Présence 
CLS



Expo’phyto : Territoires pilotes 

Grandes cultures :
SICOVAL

Viticulture: Pays 
Cœur d’Hérault

Arboriculture:
Perpignan



Mesure des phytos dans l’air

ANSES : 
résultats 
attendus pour 
2020

Mesures en 
Occitanie



Travaux menés par la DRAAF : bilan des ventes/achats issus de la BNV-d :

• Base de données renseignée par les distributeurs

• Traitements sur la base des QSA (Quantités de substances actives)

Achats et ventes de phytos en Occitanie



Focus sur les ventes d’herbicides :

Achats et ventes de phytos en Occitanie



Achat et ventes de phytos : Substances 
actives  CMR

Source : DRAAF Occitanie Oct 2019



Achats et ventes de phytos : Perturbateurs 
endocriniens

Source : DRAAF Occitanie oct 2019



Achats et ventes de phytos



Travail de croisement des données DREAL – ARS – Agences de 
l’eau

ESU - Données 2014-2016

Données ressource en eau



Suivi des phytos dans les denrées

DRAAF 
SRAL

Direccte et 
DD(CS)PP

Plans de 
surveillance 
et plans de 
contrôles

Résidus de produits phytos


