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Un nouvel arrêté « abeilles » 

Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes 

pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation des PPP 

Abroge l’arrêté du 28 novembre 2003 

Application au 1er janvier 2022 

Vigne = culture non attractive (avis du 24 mars 2022 au BO du MAA) 

 
Art 4 : couvert végétal sous une culture pérenne constituant une zone de butinage doit être 

rendu non attractif pour les pollinisateurs préalablement à tout traitement insecticide / 

acaricide  

 

Réévaluation par l’ANSES des risques associés à l’utilisation de tous les produits sur cultures 

attractives en floraison 

Si autorisation : application dans les 2h qui précédent et les 3h qui suivent le coucher du 

soleil 



Un nouvel arrêté « abeilles » 

Dérogations : 

Horaires : pour les bioagresseurs dont l’activité est uniquement diurne, si le traitement dans la 

plage horaire autorisée ne permet pas une protection efficace de la culture 

 : si compte tenu du développement d’une maladie, l’efficacité du traitement fongicide 

est conditionnée par sa réalisation dans un délai contraint 

 : jusqu’au 21/07/2022 si température suffisamment basse pour éviter la présence 

d’abeilles (inscription dans le registre phyto) 
 

 Produits insecticides / acaricides avec mention abeilles : applicables dans la plage horaire 

jusqu’au renouvellement de leur autorisation 

 

Autres produits : délais supplémentaires de 30 / 48 mois (selon date de renouvellement de 

l’AMM) à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté sous réserve que les éléments 

complémentaires aient été fournis par la firme 

 

Attention : ne dispense pas du respect des conditions particulières de l’AMM 



Protection des riverains 

Décisions du Conseil Constitutionnel du 19 mars 2021 et du Conseil d’Etat du 26 juillet 2021 

sanctionnant les textes de 2019 (décret 2019-1500 et arrêté du 27/12/2019) 

Consultation publique du 21 décembre 2021 au 11 janvier 2022 
 

 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-

phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations 

 

Décret 2022-62 du 25 janvier 2022 :  

Mise en œuvre de la consultation du public relative aux chartes par le Préfet 

Modalités d’information des résidents et des personnes présentes à prévoir 

 

Arrêté du 25 janvier 2022 : 

Distances de sécurité appliquées à proximité des lieux accueillant des travailleurs présents 

de façon régulière à proximité des traitements (au 26 janvier 2022) 

Evaluation des produits CMR 2 (distance de 10 m appliquée par défaut pour tous les produits 

sans demande recevable auprès de l’ANSES à compter du 1er octobre 2022) 



Règlement 2016/2031 relatif à la santé des végétaux 

Introduit notamment une nouvelle classification des organismes nuisibles 

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019 

Règlement d’exécution 2019-2072 du 28 novembre 2019  

 modifié par le règlement 2021-2285 du 14 décembre 2021 

Les Organismes de Quarantaine (OQ) et les OQP (prioritaires) font l’objet d’une surveillance 

officielle (SORE) : surveillance mise en œuvre sur vigne : 

Xylella fastidiosa 
(maladie de Pierce)  

Popillia japonica Flavescence dorée 

En 2021 : 
En 2022 : 

Homalodisca vitripennis 
Cicadellidae non européen 

vecteur de Xylella fastidiosa 

+ 

https://plateforme-esv.fr/fiches_diagnostic 



Etat des lieux de leur présence en Europe 
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Xylella fastidiosa : sous-espèce fastidiosa détectée uniquement aux Baléares 

https://plateforme-esv.fr/expertises/surveillance/xylella_fastidiosa 

https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution 

 

 

1re détections en 2021 en Catalogne et en France (Argelès sur Mer et Banyuls sur 

Mer) de Draeculocephala robinsoni, vecteur potentiel de Xylella fastidiosa 

 

https://plateforme-esv.fr/expertises/surveillance/xylella_fastidiosa
https://plateforme-esv.fr/expertises/surveillance/xylella_fastidiosa
https://plateforme-esv.fr/expertises/surveillance/xylella_fastidiosa
https://plateforme-esv.fr/expertises/surveillance/xylella_fastidiosa
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution


Etat des lieux de leur présence en Europe 

Popillia japonica : présent en Italie 

(Lombardie, Piémont) et en Suisse (Tessin) 

2021 : première capture à Bâle, dans le Val 

d’Aoste, à Fribourg 

 renforcement de la surveillance en France dans les régions limitrophes 

Facteurs d’introduction : notamment voies de circulation 

Facteurs favorables d’établissement : vignes enherbées ; environnement des vignes, 

notamment si irrigation (prairies et gazons, vergers, pépinières, JEVI, lisières de forêts…) 
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Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la 
FD et son agent vecteur : modifications à venir 

 2 recours déposés 

- Fédération Française de la Pépinière Viticole (article 13) 

- Confédération paysanne demandant la substitution des traitements insecticides 

contre le vecteur par le traitement à l’eau chaude de l’ensemble des boutures et plants 

 Saisine du Conseil Scientifique et Technique de l’IFV sur la garantie sanitaire des 

plants de vigne vis-à-vis de la FD : groupe d’experts co-animé IFV / DGAL 
 

 Evolution de la distance des environnements de vignes mères et pépinières 

(règlement 2021-2285 du 14 décembre 2021) : harmonisation européenne :  

Pépinières et Vignes mères de greffons : 50 m  20 m 

Vignes mères de porte-greffe : 250 m  40 m 
 

 A venir : règlement enrayement : consultation CNOPSAV 25/01-08/02/2022 



Merci pour votre attention 


