
 

 

Projet de compte rendu de la réunion du 7 mai 2015 

Présents :  

- Institutionnels : DGAC/DSAC (monsieur BARBIERI et monsieur GLORIEUX) – DGAl et AAF 

basé à la DRAAF (monsieur DELOS), DIRECCTE (monsieur CASAUBIEILH), 

- Industriels : AGENIUM (monsieur CASTETS), DRONES&CO (monsieur GENY) – DRONIRIS 

(monsieur BENHAMOU, monsieur Marc BRANGER, monsieur Yves BRANGER, monsieur 

SENANT) – SKEYESLABS (monsieur BETSCHER) 

 

Un tour de table est réalisé. 

Présentation de la DRAAF : 

Monsieur DELOS indique que le ministère de l’agriculture s’intéresse à la solution « aéronef 

télépiloté » comme outil d’accompagnement stratégique notamment pour l’agriculture de précision, 

l’agriculture numérique, enjeu pour une production plus vertueuse, optimisant et dans la mesure du 

possible, réduisant les intrants, pour une production s’inscrivant dans l’agro-écologie, nouvelle façon 

d’envisager la production voulue par le Ministre de l’Agriculture. 

Monsieur DELOS tient à préciser qu’il est davantage présent dans cette réunion comme membre 

correspondant de l’Académie d’Agriculture de France (AAF) que comme expert auprès de la DGAl, 

afin de mieux appréhender et d’expliquer le futur de l’utilisation d’outils comme les « aéronefs 

télépilotés » plus communément appelés drones. La « compagnie » (nom utilisé pour cette instance 

de haut niveau composée entre autre, de nombreux fonctionnaires ayant occupé des fonctions 

éminentes dans le ministère de l'agriculture) a une fonction prospective et de recommandations 

auprès du ministre. 

En effet, dans le but de réduire les intrants dans l’agriculture (produits phytopharmaceutiques), 

l’agriculteur doit disposer d’outils d’aide à la décision performants et de description des 

hétérogénéités au sein de la parcelle (cartographies aériennes de ces hétérogénéités et traitement 

des images) afin d’appliquer au mieux et a minima les intrants (fertilisants, pesticides) ou moduler 

l’irrigation sur une partie d’un champ (ou à plus long terme, sur la ou les plantes le justifiant). 

Cette démarche concourt à rendre l’agriculture plus vertueuse. 

D’autre part, l’épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques ou de produits 

naturels (bio-contrôle) est soumis à des autorisations (très restrictives – cf. arrêté du 15 septembre 

2014 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 

du code rural et de la pêche maritime. Il est à noter que les pouvoirs publics ont une volonté forte de 

développer des solutions d’épandage de produits naturels et qu’une évolution, quant aux moyens 

d’appliquer tout ou partie de ces produits « naturels » de bio-contrôle (autres que les macro-

organismes qui n’entrent pas dans la catégorie des produits phytopharmaceutiques). A noter qu’il 

n’est pas à exclure que les pouvoirs publics encouragent l’épandage de ces produits (notamment 

ceux au sein de la catégorie bio-contrôle présentant de très faibles risques) par d’autres moyens que 

la voie terrestre et ce afin, de développer les plus vertueux d’entre eux. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470683&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470683&categorieLien=id


 

 

 Enfin, le largage de macro-organismes (qui sont aussi des produits de bio-contrôle mais pas des 

produits phytopharmaceutiques) par voie aérienne tels que les trichogrammes n’entre pas dans le 

champ de l’arrêté ci-dessus. Il ne nécessite donc pas d’autre autorisation que celle liée au largage de 

charge dans le cadre de son activité de travail aérien (déclarée dans son MAP, DNC, Attestation de 

conformité). A l’heure actuelle, l’application de trichogramme dans les champs est réalisée 

principalement de manière manuelle (Sur 600 000 ha de maïs protégés contre l’insecte ravageur 

(pyrale du maïs), 120 000 ha sont protégés avec des trichogrammes dont une partie par voie 

aérienne (principalement par hélicoptère)). 

Echanges avec la DGAC/DSAC : 

Voici une retranscription des échanges : 

- Est-ce qu’un changement de masse du drone est prévu dans le scénario S3 ? Réponse : pas 

pour le moment. 

Rappel du scénario S3 :  

 

 

- Comment différencie-t-on la pratique du  l’aéronef télépiloté dans le cadre de l’activité de 

loisir (appelé dans ce cas là « aéromodèle ») à celle  de l’activité professionnelle ? Réponse : 

la photo réalisée doit être à usage  privé (pas d’usage utilitaire, professionnel, commercial ou 

publicitaire). 

- Comment différencie-t-on un aéromodèle d’un aéronef télépiloté dans le cadre d’activité de 

travail aérien ou d’expérimentation ? Réponse : c’est l’usage qui va le déterminer. 

L’aéromodèle est la notion utilisée dans le cadre du loisir et de la compétition. 

- A l’heure actuelle, la mise en place d’une centralisation des échanges entre les télépilotes et 

la DSAC n’est pas à l’ordre du jour car l’intérêt est pour le moment limité (le traitement des  

échanges resterait toujours à la charge de la DSAC (effectifs limités)). 

- Il n’existe pas pour le moment de zones de vol permanentes pour les  aéronefs télépilotés 

hors aéromodèles, hormis en DSAC Sud sur l’aérodrome de Montluçon Guéret (zones R167A 

et R167B) et la zone d’Esperce gérée par l’ONERA. Une étude par la DSAC est en cours 

Source : http://www.airborne-concept.com/scenarios-drone/ 

 



 

 

notamment concernant le projet de village robotique et drone sur l’ancienne base aérienne 

de FRANCAZAL (scénario S1 possible sur FRANCAZAL et S2-S3 sur la zone de parachutage de 

FONSORBES (scénario en attente de validation par le ministère de la défense)). 

- Un rappel : le vol d’un  aéronef télépiloté expérimental doit s’effectuer sur une zone 

ségréguée (espace aérien réservé à l’évolution d’un aéronef télépiloté, sauf dans le cas 

suivant qui peut être réalisé sans autorisation préalable (simple information vers la DSAC/IR 

concernée), par assimilation à des vols d’aéromodélisme en catégorie A :  

 Vol d’expérimentation et de mise au point d’aéronefs de masse maximale au 

décollage inférieure à 25 kg 

 De jour et en vue directe du télépilote 

 Hors zone peuplée 

 Hors espace aérien contrôlé, zone réglementée, dangereuse ou interdite 

 Non à proximité d’un aérodrome, d’une plate-forme ULM ou d’une hélistation / 

hélisurface 

 A une hauteur de vol inférieure à 150m 

 A une distance horizontale maximale de 100m du télépilote 

 Avec, en cas d’expérimentation d’un automatisme, une possibilité de reprise à tout 

instant du contrôle direct de l’aéronef par le télépilote. 

Remarque : Précisions apportées à la suite de la réunion. 

Un point sur le conseil du drone civil : celui-ci a été créé par le ministre de l’économie et le secrétaire 

d’Etat aux transports dans le cadre du plan drone de la Nouvelle France industrielle. Ce conseil est 

placé sous la présidence du directeur général de l’aviation civile. Il se décompose en 3 comités 

(Opérations, Réglementations et Usages – Technologies et Sécurité – Soutien et promotion de la 

filière).  

Au sein du premier comité, monsieur BARBIERI participe au groupe de travail simplification. 3 sujets 

sont d’actualité :  

- simplification et harmonisation des procédures à destination des préfectures pour le 

scénario S3, 

- mise en place d’un protocole avec la navigation aérienne (simplification des échanges) 

- travail sur le retour d’expérience. 

Concernant la formation des télépilotes, la réglementation impose l’obtention d’un certificat 

d’aptitude théorique de licence de pilote reconnu par la DGAC (les plus faciles étant l’ULM et le vol à 

voile).  

 



 

 

Un 3ème arrêté est en cours de préparation concernant la formation de télépilotes.  

Voici les pistes à l’étude : 

- Il ne devrait pas y avoir d’agrément pour les centres de formation.  

- La validation de points d’étape théorique et pratique est en cours de réflexion pour 

permettre la confirmation des compétences du télépilote  

- Un certificat d’aptitude théorique de licence de pilote  spécifique aux aéronefs télépilotés 

est à l’étude.  

 

Echanges sur différents sujets : 

- Un agriculteur utilisant un aéronef télépiloté au-dessus d’une de ses parcelles (imagerie, 

épandage, largage de trichogrammes…) est-il soumis aux deux arrêtés du 11 avril 2012 

relatifs à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord et 

à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord ? Quid des autres cas 

de figure ? 

Tableau : 

Utilisation du drone par Application souhaitée Arrêté du 11 avril 2012 applicable ? 

Agriculteur 

Agriculture de précision OUI 

Epandage macro organisme OUI 

Epandage produits phyto OUI 

Prestataire privé 

Agriculture de précision OUI 

Epandage macro organisme OUI 

Epandage produits phyto OUI 

Service publique (ONF…), 
commune… 

Epandage macro organisme OUI 

Epandage produits phyto OUI 

Agriculture de précision : photographie ou film permettant d’identifier les hétérogénéités au sein des 

parcelles et optimiser l’épandage des intrants ou de l’eau. 

Réponse de la DSAC : Oui, c’est la finalité de l’activité qui va déterminer l’application de l’arrêté. Un 

agriculteur peut devenir un exploitant d’aéronef télépiloté dans le cadre d’activités particulières de 

travail aérien autorisé par la DGAC du moment qu’il satisfait aux deux arrêtés du 11 avril 2012 relatifs 

à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord et à la conception 

des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord ainsi que (pour être complètement exhaustif) à 

l’arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d’aéronef (cf. certificat d’aptitude théorique de 

licence de pilote reconnu par la DGAC ci-dessus). 

 - Agriculture de précision : cf. ci-dessus 

 - traitement des nuisances qui affectent la santé publique (ambroisie, chenille 

processionnaire, charançon…) : 

 



 

 

Réponse de Mr Délos  (à deux titres) : 

 - L’ambroisie pose un réel problème de santé publique (pollen à très fort caractère 

allergisant). Cette plante s’installe notamment dans les champs de tournesol (on peut également la 

trouver en ville sur des terrains vagues ou des talus). La pratique actuelle est un arrachage à la main 

ou l’épandage de produits herbicides autorisés, notamment sur les espaces agricoles trop vastes 

pour une destruction manuelle. L’aéronef télépiloté pourrait apporter une solution dans la mesure 

où il pourra identifier le ou les foyers au sein des différentes cultures, le tournesol par exemple et 

permettra une intervention adaptée, arrachage manuel pour de très petits foyers mais, plus souvent, 

l’épandage de produits herbicides autorisés pour l’usage, éventuellement à terme limité dans les 

parties de la parcelle significativement plus infestées. 

 - La chenille processionnaire pose également un réel problème de santé publique pour les 

hommes et les animaux (celle-ci peut provoquer le décès de chiens, chevaux…). La pratique actuelle 

consiste à un épandage continu sur les zones de pinède infestées (avec présence de « nids ») ou, 

dans le pire des cas, le remplacement des pins sensibles par des espèces autres. L’aéronef télépiloté 

pourrait apporter une solution en réalisant un épandage ciblé directement sur le nid des chenilles et 

les branches proches (avantage : moins d’intrants que lors de l’utilisation d’un hélicoptère/avion, 

possibilité de traiter un ou plusieurs arbres en proximité et avec des volumes de bouillie plus réduits1 

que dans le cas d’une intervention depuis le sol, pas de nécessité d’utiliser une nacelle – frein : 

utilisation en ville d’un drone soumis au scénario S3). 

 - le charançon est un nuisible pour les palmiers. L’aéronef télépiloté pourrait, le cas échéant, 

apporter une solution dans le cas d’un traitement par produits phytopharmaceutiques adaptés 

autorisés pour cet usage ou biologiques en hauteur (avantage : possibilité de traiter plusieurs arbres, 

pas nécessité d’utiliser une nacelle – frein : utilisation en ville d’un aéronef télépiloté soumis au 

scénario S3). 

 - le frelon asiatique pose également un réel problème de santé publique. L’aéronef télépiloté 

pourrait apporter une solution dans le cas d’un traitement du nid via un dard ou une perche par 

produits phytopharmaceutiques/biocides autorisés/biologiques en hauteur (avantage : pas nécessité 

d’utiliser une nacelle – frein : utilisation en ville d’un aéronef télépiloté soumis au scénario S3 – vol 

d’un aéronef télépiloté de nuit non autorisé sauf dérogation (exemple : dans le cadre d’une action 

plus efficace sur des frelons qui sont tous regroupés dans leur nid la nuit)). 

 - Utilisation d’un aéronef télépiloté par un agriculteur : 

Pour l’utilisation des aéronefs télépilotés destinés à la prise d’image sur des parcelles agricoles, Mr 

Délos précise que les parcelles agricoles sont la propriété des agriculteurs et la pénétration des 

parcelles en cours de culture est en général prohibée. L’attention est néanmoins attirée sur le fait 

que l'espace aérien au-dessus des parcelles peut être contrôlé (en espace aérien non contrôlé, la 

hauteur maximale autorisée est 150m en fonction du scénario choisi. Proche des aérodromes, les 

                                                           
1
 Les insecticides utilisés contre la processionnaire du pin sont des produits naturels classés bio-contrôle à base 

de Bacillus thuringiensis, solution à faible impact. Leur utilisation rentre en outre dans le cadre de l’utilisation 

de produit biocides s’il s’agit d’éviter un risque sanitaire vis à vis de la population. Ce volet, utilisation de 

biocides,  relève du ministère en charge de l’Écologie. 



 

 

espaces aériens sont contrôlés et démarrent à partir du sol. Donc, en théorie, tout vol d'un aéronef 

est soumis à autorisation). 

 Le risque de voir un accident d’aéronef télépiloté mettant en danger des humains lors de sa chute 

est dans ce cas bien plus réduit que dans des espaces publics notamment en agglomération où seules 

les activités d’aéronefs télépilotés dans le cadre du S3 sont autorisées (les activités de loisir en 

espace public en agglomération étant interdites). 

Enfin, la DIRECCTE se renseigne sur un contact qualifié à la DREAL concernant la réglementation 

applicable aux biocides qui relève de sa compétence. Le cas échéant, si vous en éprouvez le besoin, 

une autre réunion pourra être organisée par la DIRECCTE. 



 

 

Annexe 1 : Caractéristiques de l’utilisation des aéronefs télépilotés en agriculture. 

 

Photo aérienne pour l’agriculture de précision, l’agriculture « numérique » : hauteur par rapport au 

sol entre 50 et 150 mètres suivant la largeur du champ de prise de vue et la résolution recherchée, 

espace aérien contrôlé ou non (cf. ci-dessus). 

Largage de charge, comme par exemple, celui de macro-organismes pour la lutte biologique (cas de 

trichogrammes) : 1 à 5 mètres au dessus de la végétation voire moins (les macro-organismes ne sont 

pas soumis à l’arrêté du 15 septembre 2014). 

Epandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques/biocides autorisés/biologiques : 

hauteur identique au largage de charge. A noter que l’épandage par voie aérienne de produits 

phytopharmaceutiques est soumis à l’application de l’arrêté du 15 septembre 2014 et nécessite des 

autorisations. Quelques dérogations sont possibles (prévues dans l’arrêté ou étudiées au cas par cas 

par l’administration. 

Autonomie des aéronefs télépilotés en temps de vol : Cela dépend de plusieurs paramètres tels que 

le type de voilure utilisée, l’autonomie des batteries, la charge utile, les conditions météorologiques 

(vent) : 

- voilure fixe (donnée constructeur) : 2h (DELAIR TECH) – 45 min (DELTA DRONE) 

-voilure tournante : à l’heure actuelle, maximum 25-30 minutes (environ 20 minutes en 

tenant compte de marge de sécurité) 

Charge utile embarquée : très variable notamment compte tenu de l’autonomie, du type de voilure 

utilisée, du scénario DGAC…  

Conditions d’utilisation des aéronefs télépilotés pour l’agriculture (prestation extérieure ou par 

l’agriculteur lui-même): 

- aéronefs télépilotés : application des deux arrêtés du 11 avril 2012 relatifs à l'utilisation de 

l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord et à la conception des aéronefs 

civils qui circulent sans personne à bord, 

- télépilote (agriculteur ou opérateurs privés) ayant obtenu le certificat d’aptitude théorique 

de licence de pilote reconnu par la DGAC (les plus faciles étant l’ULM et le vol à voile – coût de l’ordre 

de 80€ pour l’ULM). A noter que l’exploitant doit simplement déclarer sur l’honneur que le 

télépilote dispose des compétences techniques nécessaires pour conduire la machine et pour 

réaliser les activités de travail aérien envisagées. 

- conditions d’utilisation sur une parcelle : il est rappelé que l’utilisation des aéronefs 

télépilotés en agriculture se fait sur des parcelles cultivées avec présence du végétal (appartenant à 

l’exploitant agricole) dans lesquelles l’entrée du public, hors personnes autorisées, est par définition 

prohibée.  

Conditions d’utilisation des aéromodèles pour le loisir et la compétition : Pour l’aéromodélisme 

comme pour les activités particulières, l’accès à l’espace aérien est libre en dessous de 150m (par 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470683&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470683&categorieLien=id


 

 

dérogation aux règles de l’air habituelles, qui contraignent les autres aéronefs civils à voler au dessus 

de cette hauteur en espace aérien non contrôlé et hors proximité des aérodromes).  

Seuls les vols en vue sont autorisés pour les aéromodèles en dessous de 150 m sous réserve d’être : 

- en dehors des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux ; 

- en dehors des zones proches des aérodromes ; 

- en dehors d’espaces aériens spécifiquement règlementés qui figurent sur les cartes 

aéronautiques ou sur les NOTAM. 

La réglementation relative aux aéronefs télépilotés sans personne à bord n’introduit pas de 

nouveauté pour les aéromodèles pour lesquels il n’y a guère d’exigences spécifiques lorsque la masse 

est inférieure à 25 kg (un vol de démonstration étant exigé dans le cas contraire). 

La prise de vue aérienne est réglementée par l’article D133-10 du code de l’aviation civile. Dans le 

respect de ses dispositions, il est possible de réaliser des prises de vue avec un aéromodèle, dans le 

cadre du loisir ou de la compétition mais limité à un but privé excluant usage commercial publicitaire 

ou professionnel. Les autres cas de prises de vue seront traités obligatoirement au titre des activités 

particulières 

Produits phytopharmaceutiques, produits de bio-contrôle, produits biocides : quelques 

définitions 

Les produits de bio-contrôle: Les produits de bio-contrôle sont constitués des macro-organismes 

(invertébrés, insectes, acariens ou nématodes),t des produits phytopharmaceutiques comprenant 

des micro-organismes (champignons, bactéries, virus), des médiateurs chimiques comme les 

phéromones sexuelles (substances chimiques produites par les insectes jouant un rôle dans 

l’attraction sexuelle) et des substances naturelles (substances d’origine végétale, animale ou 

minérale).  

Dans un contexte de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le bio-contrôle 

est l’un des leviers identifiés pour atteindre les objectifs du plan Ecophyto. Si le principe du bio-

contrôle est de privilégier l’utilisation de mécanismes et d’interactions déjà existants dans la nature, 

certains de ces produits sont susceptibles de présenter des risques, notamment pour 

l’environnement. L’Anses est chargée de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des 

produits de bio-contrôle, des produits biocides et à partir du 01/07/2015, de la gestion des produits 

phytopharmaceutiques.  

Les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les 

produits de culture. Ils font partie des pesticides, qui regroupent également les biocides et les 

antiparasitaires à usage humain et vétérinaire. 

Les produits biocides sont des préparations de substances actives à usages domestiques ou 

industriels. Les biocides sont des substances ou des préparations destinées à détruire, repousser ou 

rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre 

manière, par une action chimique ou biologique. Ils ne rentrent pas dans le champ d’application de 

l’arrêté du 15 septembre 2014. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470683&categorieLien=id


 

 

Ces produits de la vie courante regroupent les désinfectants ménagers, les insecticides et les autres 

produits visant à éliminer, détruire ou repousser des organismes jugés nuisibles (champignons, 

bactéries, virus). La substance active présente dans le produit biocide peut être un composé 

chimique ou être issue d'un micro-organisme exerçant son action biocide sur ou contre les 

organismes nuisibles. 

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques sauf produits de bio-contrôle (qui, pour tout ou 

partie, resteront, a priori, autorisés) sera interdite dans les dans les espaces verts publics, à compter 

de janvier 2017 et dans les jardins particuliers, à compter de 2022. 

 Les produits phytopharmaceutiques destinés aux jardins particuliers actuellement autorisés font 

depuis le début des années 2000, l’objet de nombreuses restrictions en termes de substances actives 

autorisées et d’une forte déconcentration des substances actives par rapport à l’usage professionnel 

pour présenter moins de risque pour l’utilisateur. 

 L’utilisation des formulations destinées aux professionnels, gamme de substances actives plus large 

et concentrations normales (pour agriculteurs et applicateurs professionnels) suppose de disposer 

d’un certificat ou certiphyto : http://agriculture.gouv.fr/Certiphyto-un-certificat-pour,16486). 

 

 

 

 


