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UTILISATION DU CUIVRE 

En  

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
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Réévaluation du Cuivre en 2018 
par EFSA 

Usages évalués, doses 
préconisées (protection de 
l’opérateur & environnement) 

Préconisation de 4 kg/ha/an liée 
au risque applicateur / aux vers 
de terre  

EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 



EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

Règlement d’exécution (UE) n° 2018/1981  

du 13 décembre 2018 

Approbation pour 7 

ans des « composés de 

cuivre » 
& 

Substance candidate à la 

substitution  

« Seules les utilisations 

entraînant une application 

totale maximale 

de 28 kg de cuivre par 

hectare sur une période de 

sept ans sont autorisées. »  

« Les États membres peuvent 

en particulier décider de fixer 

un taux d'application maximal 

annuel ne dépassant pas 4 

kg/ha de cuivre. »  
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CONSEQUENCES EN FRANCE 

Pour tous les produits comportant des composés à base de cuivre, 
conformément au règlement (UE) 2018-1981, et sans préjuger du résultat de 
la réévaluation en cours de chacun de ces produits suite à la réapprobation 
de la substance active, l’Anses a modifié les autorisations de mise sur le 
marché de ces produits en limitant les doses applicables à 28 kg/ha sur 7ans. 
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CONSEQUENCES EN FRANCE 

Tous les produits cupriques inscrits sur E phy 

doivent être réévalués 

Evaluation faite sur la base des dossiers transmis 

par les pétitionnaires, comprenant 
 

 
 

 

 

 

Usages 

 

 

Modalités 
d’application 

 

Quantités 

(4 kg ou + si lissage à 

justifier par des études)  

RENOUVELLEMENT DE L’AMM 
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CONSEQUENCES EN FRANCE 

QUELQUES EXEMPLES 

Si la quantité maximale annuelle de 4 kg/ha/an est 

mentionnée dans l’AMM (Conditions d’emploi générales) 

Dose de 4 kg/ha/an ne doit pas être dépassée 
Lissage impossible 
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CONSEQUENCES EN FRANCE 

QUELQUES EXEMPLES 

Si la quantité maximale annuelle > 4 kg/ha/an ou 

non mentionnée (Conditions d’emploi générales) 

Le lissage est possible 
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EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Annexe II du RCE 889/2008 

Annexe II du RCE 889/2008 
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EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

La règlementation générale s’applique 

La règle des 30 kg/ha/5 ans est caduque  

= compteur remis à zéro en 2020 

Tous les apports cupriques sont comptabilisés (engrais foliaires + 

PPP) – au titre de la règlementation générale 

 Plus de sanction au titre de la règlementation Bio, mais si 

un OC observe lors des contrôles un dépassement des doses 

Cu, il doit informer l’autorité compétente (DRAAF-SRAL) 
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www.inao.gouv.fr 

LES ZNT et le CUIVRE 
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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION ZNT 

2 nouveaux textes  fin 2019 

Décret n° 2019-1500 du 27 
décembre 2019 relatif aux 
mesures de protection des 

personnes lors de 
l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques à 
proximité des zones 

d’habitation 

l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif 

aux mesures de protection des 

personnes lors de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques et 

modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 

relatif à la mise sur le marché et à 

l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et de leurs 

adjuvants visés à l’article L. 253-1 du 

Code rural et de la pêche maritime 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039


POINT DE SITUATION SUR LE NOUVEAU DECRET ZNT 
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POINT DE SITUATION SUR LE NOUVEAU DECRET ZNT 
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POINT DE SITUATION SUR LE NOUVEAU DECRET ZNT 
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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION ZNT 

Pas de distances minimales pour les produits de biocontrôle ou à faible 
risque. 

• Arrêté du 27 décembre 2019 - art. 8  

I.-En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le 

marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés 

à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés 

uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du 

règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 

2009, … 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A6F19D34FAF10D0FBEB8ABE78882164.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000039686039&idArticle=LEGIARTI000039800268&dateTexte=20191229&categorieLien=id#LEGIARTI000039800268
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A6F19D34FAF10D0FBEB8ABE78882164.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000039686039&idArticle=LEGIARTI000039800268&dateTexte=20191229&categorieLien=id#LEGIARTI000039800268
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A6F19D34FAF10D0FBEB8ABE78882164.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000039686039&idArticle=LEGIARTI000039800268&dateTexte=20191229&categorieLien=id#LEGIARTI000039800268
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A6F19D34FAF10D0FBEB8ABE78882164.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000039686039&idArticle=LEGIARTI000039800268&dateTexte=20191229&categorieLien=id#LEGIARTI000039800268
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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION ZNT 

Article L253-6 du CRPM 

Le plan s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement 

du biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des 

mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre 

les ennemis des cultures . Ils comprennent en particulier : 

 

1° Les macro-organismes ; 

 

2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-

organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et 

les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, 

animale ou minérale. 

(…) 



Point de situation sur plants de vignes en AB 
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Point de situation sur plants de vignes en AB  
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È& 

Constat :  

Absence d’une offre en plants 

de vignes AB en France 

Principaux verrous : 
• Lutte contre le vecteur de la 

flavescence dorée 
• Lutte contre le mildiou 

(règlementation cuivre) et autres 
maladies en pépinière 

Plants de vignes en AB 



Point de situation sur plants de vignes en AB 
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En cours  

È& 

Proposer 
un cahier des charges en adéquation avec les règles de l’AB et la sécurité 

sanitaire selon 5 axes 

Vignes-mères  
pour greffons 

Pépinière 
avec exigences sanitaires, et de 

rotation tous les 5 ans 

Conditions productions 
en atelier 

Gestion mixité, nettoyage, paraffine 

Conditions de 
commercialisation 

Etiquetage, PPE 

Vignes-mères  
pour porte greffe 
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Mardi 28 janvier 2020 

Merci de votre attention 


