
Pesticides

Règlement (UE) n° 547/2011 du 08/06/11 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques. 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/285. 

Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'ac-
tion communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement du-
rable.

Code rural et de la pêche maritime - Livre II - Titre V (art. L. 251-3 et suivants, L. 253-1 et suivants, L. 256-
1 et suivants, R. 253-1 et suivants, D. 256-1 et suivants).

Décret n° 94-359 du 5 mai 1994, relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques.

Arrêté ministériel du 12 septembre 2006, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à 
l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Arrêté ministériel du 6 octobre 2004, relatif aux conditions d’autorisation et d’utilisation de la mention « 
Emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques.

Arrêté ministériel du 6 septembre 1994, portant application du décret n°94-359 du 5 mai 1994 relatif au 
contrôle des produits phytopharmaceutiques.

Plan Ecophyto 2018:                                                                                                                 
http://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-2018-septembre.

Déclinaison régionale du plan Ecophyto 2018 en Languedoc Roussillon: (voir fichier PDF joint)            

Rapport février 2010 sur l’interdiction des épandages aériens de produits
Phytopharmaceutiques : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_1972.pdf. 

Eau - Milieux aquatiques

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, établissant des normes de qualité environnementale dans le 
domaine de l'eau.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Décision 2005/646/CE de la Commission du 17 août 2005, sur l'établissement d''un registre de sites en vue 
de constituer le réseau d'inter étalonnage conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et 
du Conseil.

Décision 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, établissant la liste des 
substances prioritaires dans le domaine de l''eau et modifiant la directive 2000/60/CE.

Code de l’environnement - Livre II - Titre 1er (art. L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants).

Arrêté ministériel du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de 
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=9&pageDebut=03429&pageFin=03475
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AFC33B5871D68F9166E249868F553BF5.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120723
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF
http://aida.ineris.fr/textes/decisions_communautaires/text6117.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:FR:PDF
http://aida.ineris.fr/textes/directives/text5017.htm
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_1972.pdf
http://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-2018-septembre
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000185346&fastPos=1&fastReqId=711959836&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20041127&numTexte=56&pageDebut=20176&pageFin=20177
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060921&numTexte=38&pageDebut=13919&pageFin=13923
http://aida.ineris.fr/textes/decrets/text2080.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AFC33B5871D68F9166E249868F553BF5.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20120723
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/285


Arrêté ministériel du 25 janvier 2010, établissant le programme de surveillance de l'état des eaux.

Arrêté ministériel du 12 janvier 2010, relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter 
et classer les masses d'eau.

Arrêté ministériel du 17 décembre 2008, établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermina-
tion de l'état des eaux souterraines, et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chi-
mique des eaux souterraines.

Arrêté ministériel du 21 mars 2007, modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 
avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines 
substances dangereuses et l'arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution 
des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.

Arrêté ministériel du 30 juin 2005, relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux 
aquatiques par certaines substances dangereuses.

 Eau potable 

Directive 98/83/CE du Conseil du     3 novembre 1998  , relative à la qualité des eaux destinées à la consomma-
tion humaine.

Directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles des-
tinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres.

Code de la santé publique - Livre III - Titre II (art. L. 1321-1 et suivants, R. 1321-1 et suivants).

Arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine.

Circulaire DGS/DE/DERF n° 2002/438 du 2 août 2002, relative aux modalités de mise en œuvre des plans 
de gestion en vue de la restauration de la qualité des eaux brutes superficielles destinées à la production 
d’eau potable.

http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4218.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070206&numTexte=17&pageDebut=02180&pageFin=02187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AFC33B5871D68F9166E249868F553BF5.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120723
http://aida.ineris.fr/textes/directives/text0479.htm
http://aida.ineris.fr/textes/directives/text0507.htm
http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3768.htm
http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text30334.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090107&numTexte=6&pageDebut=00436&pageFin=00438
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100202&numTexte=2&pageDebut=01953&pageFin=01980
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=8&pageDebut=03406&pageFin=03429

