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1. PRÉSENTATION DE
LA DÉMARCHE
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Le contexte

Contexte national
La protection de la santé des populations riveraines de zones de traitement par des produits
phytosanitaires, ainsi que celle des exploitants agricoles constitue l’un des axes du plan
d’action ECOPHYTO qui vise la réduction de l’utilisation, des risques et des impacts des
produits phytopharmaceutiques par la réduction et l’amélioration de l'utilisation des produits.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite “loi
EGALIM », a introduit des dispositions spécifiques pour la protection des riverains, Suite à un
amendement gouvernemental visant à modifier l'article L. 253-8-III du code rural et de la
pêche
maritime
(CRPM),
l’article
83
subordonne
l’utilisation
de
produits
phytopharmaceutiques à des mesures de protection des personnes habitant à proximité des
zones susceptibles d’être traitées, sans précision sur ces mesures. Il prévoit que les
utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle
départementale.

Dans le cadre de l’application de la loi EGALIM, deux textes sont parus le 27 décembre 2019.
L’élaboration de ces textes (décret et arrêté) s’est appuyée sur les recommandations d’un
rapport inter-inspections (CGEDD, CGAAER, IGAS) de mars 2019 et sur l’avis de l’Anses
rendu le 14 juin 2019,

Le décret d’application est le 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. Ce texte fixe le contenu des chartes, avec une obligation
d’y intégrer les modalités d’information, les distances de sécurité par rapport aux zones
d’habitation et les mesures apportant les garanties équivalentes et les modalités de dialogue
et de conciliation. Les mesures qui doivent ou peuvent être contenues dans la charte sont
énumérées limitativement dans ce décret. Il indique en outre les modalités d’élaboration par
les utilisateurs des chartes et de validation par le Préfet.

Ce décret est lui-même précisé par un arrêté, celui du 27 décembre 2019 relatif aux mesures
de protection des personnes lors de l’utilisation des 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. Cet arrêté fixe, pour tous les produits actuellement autorisés (hors produits
de bio-contrôle, ou composés uniquement de substances à faible risque ou de base), des
distances minimales à respecter lors du traitement des parties aériennes des plantes aux
abords des habitations et les possibilités de réduire ces distances dans le cadre des chartes
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d’engagements. Il laisse à l’ANSES le soin de préciser les distances de sécurité pour tout
nouveau produit autorisé ou réautorisé.

Le dispositif repose sur un double principe :
·
des distances nationales minimales à respecter entre les zones d’épandage et
les zones d’habitation. Ces distances s’appuient sur les préconisations scientifiques et
indépendantes formulées par l’Anses dans son avis du 14 juin 2019.
Les distances minimales à respecter, sont ainsi fixées de la manière suivante :
- 20m incompressibles pour l’épandage des substances les plus dangereuses ;
- pour les autres produits phytosanitaires, 10m minimum pour les cultures hautes
(viticulture, arboriculture notamment) et 5m minimum pour les cultures basses
(céréales par exemple).
·
la possibilité d’adapter ces distances minimales dans le cadre de chartes
validées au niveau départemental, après échanges entre les agriculteurs, les riverains et
les élus. Ces distances minimales peuvent alors être ramenées à 3 m pour les cultures basses
et la viticulture et à 5m pour les autres cultures, à condition d’avoir recours à des matériels
de pulvérisation les plus performants sur le plan environnemental.
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Il est à noter que ces distances pourront le cas échéant être adaptées à l’avenir, après
expertise de l’Anses et au regard des nouvelles données scientifiques et des techniques
d’application des produits.
Avec ce dispositif, la France est devenu un des seuls pays européens à instaurer de telles
mesures pour la protection des riverains.
L’élaboration des chartes d’engagement et leur validation par le préfet de département sont
encadrées par le décret du 27 décembre 2019.
Le projet de charte doit être élaboré par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
(chambre d’agriculture ou syndicat) puis soumis à concertation du publique.

Chambre d’Agriculture 37 / juin 2020

7

Contexte départemental
La charte d’engagements d’Indre-et-Loire a été élaborée initialement par la FNSEA37 et la
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, en lien avec les JA (Jeunes Agriculteurs) d’Indre-etLoire et la FAV (Fédération des Associations Viticoles) 37/72.
Cette élaboration initiale a donné lieu à deux réunions de concertation les 28 février et 03
mars 2020 à la chambre d’agriculture. Les deux réunions, ont réuni plus de 130 personnes au
total.
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L’objet même de ces réunions a été de bien positionner l’élaboration de la charte dans le
contexte agricole spécifique d’Indre-et-Loire. En effet, le département se caractérise par une
agriculture diversifiée, présente sur l’ensemble du territoire, souvent à proximité des
habitations, par exemple pour la viticulture dans la vallée de la Loire. La pression foncière est
importante dans le département, dû à l’augmentation du nombre d’habitants et de l’activité
économique.
Dans un souci du « bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le dialogue
entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs et à répondre aux enjeux de santé
publique liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement
à proximité des lieux habités.
Son objectif est aussi de formaliser les engagements des agriculteurs du département
d’Indre-et-Loire à respecter des mesures de protection des personnes habitant à proximité
lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, en réponse au nouveau
contexte légal et réglementaire et dans ce cadre uniquement, en se limitant aux mesures
prévues par le décret.
La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties
équivalentes en matière d’exposition des habitants. Elle constitue une condition nécessaire
pour permettre une adaptation des distances de sécurité.

En application du 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, le projet de charte a été soumis à concertation publique afin de
recueillir les observations :
-

-

des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des
produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des
associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des
habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du
projet de charte
des maires des communes concernées, ainsi que l’association des maires du
département
des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques.

Initialement prévue pour une période de 1 mois comme prévu par les textes, la concertation
a finalement été prolongée en Indre-et-Loire jusqu’au 11 juin, afin de tenir compte de la
période de confinement qui s’est tenue du 17 mars au 11 mai.

Le périmètre de la consultation
La
présente
charte
d’engagements
concerne
les
utilisations
de
produits
phytopharmaceutiques, hors les produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 253-6 dont les autorisations de mise sur le marché ne comportent pas de distances
de sécurité, et hors les produits composés uniquement de substances de base ou de
substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen
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et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, à
proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage
d'agrément contiguës à ces bâtiments, conformément à l’article L. 253-8 du Code Rural et de
la Pêche Maritime (CRPM).
En vertu de l’article D. 253-46-1-3 du CRPM, le choix a été fait d’appliquer la charte
d’engagements à la totalité de l’activité agricole du département.
Ce choix d’appliquer la charte d’engagements à l’ensemble de l’activité agricole du
département s’explique par une grande diversité de productions dans les exploitations
agricoles, nécessitant une approche cohérente au sein de chaque exploitation et par des
mesures de protection équivalentes aux distances de sécurité souvent très proches entre les
différentes productions. Il tient également compte de l’habitat diffus et de l’habitat regroupé
dans les bourgs du département.

Le projet de charte proposé en Indre-et-Loire fixe
- les engagements pris par les agriculteurs en application de la charte
- les modalités d’information concernant les principales périodes d’intervention
- les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies
en application de l’article L. 253-7 du CRPM
- Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants
concernés
Il prévoit également l’engagement de la Profession agricole dans l’écriture d’une charte de
bon voisinage.

Les mesures introduites par la loi EGAlim et précisées par l’article D. 253-46-1-2 du
CRPM et l’arrêté du 27 décembre 2019 viennent compléter le socle réglementaire
français pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, dont
l’objectif était déjà de répondre aux enjeux majeurs de santé publique et de
préservation de l’environnement. Ainsi, les agriculteurs, d’une manière générale :

-

-

-

-

Utilisent uniquement des produits phytopharmaceutiques qui ont une autorisation de
mise sur le marché ;
Respectent des prescriptions particulières relatives aux lieux dits « sensibles »
(établissements scolaires, médico-sociaux, parcs publics…) accueillant des personnes
vulnérables, tels que définis à l’article L. 253-7-1 du code rural ;
Prennent en compte les données météorologiques locales avant toute décision
d’intervention, notamment la force du vent et l’intensité des précipitations qui font
l’objet d’une règlementation particulière ;
Respectent les zones non traitées figurant dans la décision d'autorisation de mise sur
le marché d’un produit commercial ou sur son étiquetage pour leur utilisation au
voisinage des points d'eau (a minima 5 m) ;
Font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 5 ans jusqu’en
2020, 3 ans par la suite ;
Ont un Certiphyto qui atteste une connaissance minimum sur les risques liés aux
produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et s’assurent
que l’ensemble des applicateurs de produits sur l’exploitation le détiennent également.
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Afin de renforcer la protection des personnes lors de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, trois mesures de protection
complémentaires sont mises en œuvre, en application de l’article D. 253-46-1-2 du CRPM.

1) Les modalités d’information
Afin d’informer et de favoriser le dialogue et la coexistence des activités dans les territoires
ruraux, les finalités des traitements, les principales périodes de traitements et les catégories
de produits phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les principales productions d’Indreet-Loire sont décrites sur le site internet de la Chambre d’Agriculture.

2) Les distances de sécurité et les mesures apportant des
garanties équivalentes définies en application de l’article L. 2537 du CRPM
L’arrêté du 27 décembre 2019 instaure, pour les traitements des parties aériennes des
plantes, pour certains produits phytopharmaceutiques, des distances de sécurité au voisinage
de zones d’habitation.
Les bâtiments habités sont des lieux d’habitation occupés. Ils comprennent notamment les
locaux affectés à l’habitation, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les
chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les meublés de tourisme, les centres de vacances, dès
lors qu’ils sont régulièrement occupés ou fréquentés.
En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, les traitements
peuvent être effectués sans application des distances de sécurité, dès lors que le bâtiment
n’est pas occupé le jour du traitement et dans les 2 jours suivants le traitement.
Les distances de sécurité s’établissent, dans les cas les plus courants d’une maison
individuelle construite sur un terrain de quelques centaines de m2, à la limite de la propriété.
S’il s’agit d’une grande propriété, seule la zone d’agrément régulièrement fréquentée est à
protéger par des distances de sécurité. Les distances de sécurité sont alors inclues dans la
partie de la grande propriété non régulièrement fréquentée.
Selon les produits phytopharmaceutiques, l’arrêté du 27 décembre 2019 fixe les distances de
sécurité suivantes :
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Les listes actualisées des produits sans distance de sécurité et des produits avec une distance
de sécurité incompressible de 20 m sont accessibles sur le site tenu par les Pouvoirs Publics,
accessible au lien suivant :
•

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitementsphytopharmaceutiques-proximite-des-habitations

Les distances de sécurité ci-dessus peuvent être réduites sous conditions d’une charte d’engagements
approuvée par le Préfet et du respect de l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019, en vigueur au jour
de la mise en œuvre de la Charte.
A titre d’information, au 11 juin 2020, l’annexe 4 est la suivante :
ANNEXE 4
MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE
PRÉFET
Techniques réductrices de dérive (TRD)
-Arboriculture
Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale
66 % ou plus

5

-Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2
Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale
66 %-75 %

5

90 % ou plus

3
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-Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2
Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale
66 % ou plus

3

Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la
présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé
de l'agriculture.
Par ailleurs, pour le désherbage des cultures hautes (vergers, vigne etc.), la distance
applicable est de 5 mètres lorsque le matériel utilisé pour ce traitement est celui qui est
utilisé pour les cultures basses (pulvérisateur à rampe notamment).
Enfin, en cas de traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation
des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l’article L. 251-3 du CRPM, les
distances de sécurité peuvent ne pas s’appliquer, sous réserve de dispositions spécifiques
précisées par l’arrêté de lutte ministériel ou préfectoral.

3) Les modalités de dialogue et de conciliation entre les
utilisateurs et les habitants concernés
La charte départementale vise à favoriser la coexistence des activités dans les territoires
ruraux dans un esprit de dialogue et de conciliation entre les agriculteurs et les habitants.
C’est pourquoi, la charte d’engagements d’Indre-et-Loire instaure un comité de suivi à
l’échelle du département. La Chambre départementale d’agriculture l’animera. Les membres
du comité de suivi seront choisis notamment parmi des représentants des organisations
syndicales représentatives des collectivités locales, du Préfet et des personnes habitant à
proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre
de la charte. Les comptes-rendus des réunions sont communiqués sur le site internet de la
Chambre d’agriculture, permettant d’informer sur l’état du dialogue et de la conciliation dans
le département.
Ce comité peut également être réuni en cas de difficulté ou conflit constaté sur une commune
concernée par la mise en œuvre de la charte d’engagements. En cas de besoin, le comité de
suivi réunira les parties concernées et les entendra afin de dresser un constat objectif de la
situation et proposer un règlement du conflit, dans l’objectif de la coexistence des activités
dans les territoires ruraux.

4) Elaboration d’une charte de bon voisinage
La profession agricole s’engage à écrire une charte départementale de bon voisinage.
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La plateforme de la consultation
Annoncée initialement pour 1 mois, la concertation publique ouverte le 30 mars 2020 a été
prolongée jusqu’au 11 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19.
Le projet de Charte ainsi qu’un dossier de présentation réglementaire étaient consultables sur
le site dédié : http://chambre-agriculture37.concertationpublique.net

Les observations pouvaient être déposées directement sur ce site via le lien « déposer votre
observation » en page d’accueil ou à partir de l’onglet observations.
Le dépôt d’une observation demandait à renseigner :
- une catégorie à la rubrique « vous êtes » parmi :
o habitant du département,
o Agriculteur,
o Maire,
o Association
o Autre
- Un code postal
- Un e-mail
- Un texte non vide comme observation
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Le dispositif de communication
Le projet de charte a été mis en consultation sur le site internet http://chambreagriculture37.concertationpublique.net, du 30 mars au 11 juin 2020, avec annonce de la
concertation dans le journal de la Nouvelle République (quotidien régional édition de l’Indreet-Loire) le 28 mars 2020 afin d’inciter les habitants du département vivant à proximité de
champs agricoles où des produits phytopharmaceutiques sont utilisés à donner leurs avis.
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Le projet de charte a également été rendu accessible en ligne à partir du site internet de la
Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire.

Avec l’annonce de la prolongation lorsque celle-ci a été envisagée.
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L’annonce de la concertation et un appel à y participer a fait l’objet d’un envoi par courrier
électronique le 31 mars 2020 à toutes les mairies du département.
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ainsi qu’auprès des Associations des Maires : Association des Maires d’Indre-et-Loire et
Association des Maires Ruraux :

Des mairies se sont faites le relais de cette concertation via leurs sites internet (ex de CinqMarc-la-Pile, Mouzay et Monnaie):

http://www.cinq-mars-la-pile.fr/
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http://mouzay.fr/

https://www.ville-monnaie.fr/concertation-projet-de-charte-dengagement-relative-aux-applications-deproduits-phytosanitaires-a-proximite-de-riverains/
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La prolongation et un rappel de la concertation ont été notifiés par mail aux mairies et association des
maires le 19 mai 2020 :

ainsi qu’auprès du Conseil Départemental à destination de l’ensemble des conseillers le 29 mai 2020
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La concertation et le nouveau cadre règlementaire des traitements à proximité de riverains
ont été annoncés par voie électronique à tous les agriculteurs du département le 31 mars
2020 (2300 destinataires avec une adresse électronique à jour dans la base de données
Chambre d’Agriculture). Cette information a fait l’objet de rappels auprès des exploitants
agricoles du département
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L’information a également été adressée aux coopératives et négoces agricoles par voie
électronique le 1er avril 2020 :
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L’hebdomadaire Agricole (Terre de Touraine) s’est également fait écho de la mise en
concertation du projet de charte (heddomadaire papier + informations en ligne).
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Afin de s’assurer de la plus large information du grand public concernant la concertation, la
Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire a rédigé et diffusé un communiqué de presse auprès
des principaux médias généralistes (presse écrite, radio ou TV présents sur le département :
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Journal local
Radio locale

Tribune de Tours, La Nouvelle République, RENAISSANCE LOCHOISE, SUD TOURAINE ACTIVE, INFO TOURS
RCF, ALOUETTE, France BLEU TOURAINE, RADIO CAMPUS TOURS, RTL

TV locale

France 3 Touraine Val de Loire, TV TOURS
AGENCE France PRESSE

Les médias généralistes ont également rédigé des articles sur le sujet.
France 3 Centre Val de Loire, le 15 avril 2020.
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Le sujet a également été repris sur les réseaux sociaux.
La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire a notamment été contactée et citée par Reporterre,
quotidien en ligne de l’écologie.

L’annonce de la consultation est passée sur la page facebook de la Fédération des Associations Viticoles :

Un certain nombre de relais médiatiques se sont donc fait l’écho de la concertation conduite
en Indre-et-Loire.
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Les chiffres de la participation
La concertation a recueilli 220 observations.
Le site a compté plus de 4 700 vues durant la durée de la concertation.
Ci-dessous la répartition de la consultation des pages sur la durée de la concertation :

Sur les 1 946 vues de la page dépôt d’observations, 220 ont conduit au dépôt d’une
observation.

Ci-dessous la répartition de la consultation par pages et par dates sur la durée de la
concertation.
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Lors de l’analyse des 220 observations déposées durant la période de concertation, 8
doublons ont été détectés et retirés de l’échantillon.

Méthodologie retenue pour la gestion des doublons :
texte

Nom

mail

identique

identique

identique

identique

identique

identique
différent

Absence
de
nom
pour
l’une
identique
différent

différent

identique

identique

différent
identique

Contributions
concernées
19 et 20
41 et 42
205 et 211
85 et 86
88 et 89
146 et 155

166 et 167
52, 154 et
190
54 et 67
83 et 168

Contributions
supprimées
20
42
211
86
89
155

Contributions
conservées
19
41
205
85
88
146

166 et 167
52, 154, 190
67
168

54
avec
observations
complémentaires
de la 67
83
avec
observations
complémentaires
de la 168

3 contributions (69, 183 et 212) ne comportaient ni nom, ni adresse mail ni adresse postale.
En tant que contributions anonymes, elles ont été retirées de l’échantillon

Echantillon constitué par les dépositaires d’observations :
Habitant du
département Agriculteur Maire
base retenue (sans doublon
ou anonyme) : 209
base
de
départ
(avec
doublons) : 220

Association Autre

89

103

8

3

6

94

108

9

3

6
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Sur les 209 observations analysées, un peu moins de la moitié (49%) ont été émises par des
agriculteurs, 43% par des habitants, 3,8 % par des maires (8 contributions), 1,4% par des
associations (3 contributions).
Les 6 « Autre » comprennent pour la moitié des agriculteurs retraités et 1 habitant de l’Indre.

A noter que parmi les dépositaires, 3 ont indiqué une adresse en dehors de l’Indre-et-Loire :
2 dans l’Indre et 1 en Maine-et-Loire.
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2. ANALYSE DES
OBSERVATIONS
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Introduction

La fréquentation du site avec plus de 4 700 vues traduit l’intérêt porté au sujet même
si seulement moins de 5% de ces vues ont abouti au dépôt d’une observation.
L’analyse des différentes observations déposées montre l’existence d’avis contrastés au
sein de la population de l’Indre-et-Loire quant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques et notamment sur les mesures à prendre à proximité de
riverains.
De nombreux participants s’inquiètent de l’impact des produits sur la santé ou encore
sur l’environnement jusqu’à pour certains de demander le retrait de tout usage quel que
soit le lieu d’emploi.
Tandis que d’autres insistent sur les évolutions des pratiques, l’encadrement
réglementaire, les compétences et la formation des applicateurs qui assurent une
utilisation maîtrisée de ces produits jugés indispensables et qui aujourd’hui permettent
une production agricole française sûre et de qualité.
La perte de surfaces agricoles et les coûts non compensés générés par la mise en place
de zones non traitées sont également fortement dénoncés.
Si plusieurs riverains signalent des désagréments liés aux épandages de produits
phytosanitaires, d’autres participants évoquent les efforts consentis par les exploitants et
les nuisances ou risques qui pourraient être générés par des bandes non cultivées en
proximité des riverains. De nombreux contributeurs témoignent de bonnes relations de
voisinage actuellement et l’absence de difficultés liées à l’usage des produits
phytosanitaires
Enfin, faisant écho à la charte présentée comme un outil du bien vivre ensemble,
plusieurs des contributeurs soulignent le besoin de dialogue entre les agriculteurs et le
reste de la société.

Les modalités de concertation

Une période de concertation dénoncée
Quelques participants (4) se sont émus et ont dénoncé la tenue de la concertation en
période de confinement. Leur sentiment étant qu’avec la période de confinement la
Profession agricole « profite du confinement », de cette période où « personne ne peut
réagir » et « en l’absence de débat dû à l’actualité ».
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Eléments de réponse et de prise en compte
Les textes (arrêté et décret) sont parus le 27 décembre 2019, et en application depuis le
1er janvier 2020. La rédaction de la charte d’engagement en Indre-et-Loire s’est
effectuée dans ce cadre afin d’être disponible pour les interventions de printemps dans
les parcelles agricoles. Deux réunions publiques d’information se sont tenues avant le
confinement.
L’ordonnance du 25 mars relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et
parue le 26 mars au Journal Officiel ne s’appliquait pas aux concertations publiques sur
les chartes d’engagement qui donc n’étaient pas suspendues.
Aussi, la concertation en Indre-et-Loire a débuté le 30 mars par voie dématérialisée et
pour une durée d’un mois comme prévue par les textes.
Le 30 mars, le ministère de l’Agriculture annonçait que , pour tenir compte des difficultés
à mener la concertation publique dans le contexte du covid-19, il avait été décidé que les
utilisateurs engagés dans un projet de charte pour lequel les promoteurs s’étaient
engagés à mener la concertation dès que les conditions le permettraient, pouvaient,
dans l’attente de l’approbation de la charte, appliquer les réductions de distance selon
les modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019 après information du Préfet.
Cette annonce est intervenue alors que la concertation était débutée en Indre-et-Loire.
Elle a donc été maintenue.
Même si les textes n’en faisaient pas une obligation, la Chambre d’Agriculture d’Indre-etLoire a décidé d’allonger la durée de concertation et donc de clôturer au 11 juin 2020 la
concertation qu’elle menait afin de tenir compte de la crise sanitaire. Soit 1 mois complet
en dehors de la période de confinement et une durée totale de concertation de près de 2
mois et demi.
La période et durée de concertation en Indre-et-Loire sont conformes aux obligations
réglementaires

Le dépôt des observations
L’un des contributeurs a reproché la catégorisation des dépositaires proposée lors du
dépôt des observations : « dans ce questionnaire, un maire ne peut pas être agriculteur
et un agriculteur n’est pas un habitant ». En effet, quatre catégories non cumulatives
étaient proposées :
- Habitant du département
- Agriculteur
- Maire
- Association
- Autre
Eléments de réponse et de prise en compte
La catégorisation proposée était celle prévue au niveau national et quoi que incomplète,
elle permet d’ « éclairer » les observations déposées.
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Effectivement, des exploitants agricoles témoignaient également dans leurs observations
être les premiers riverains de leurs champs.

Les modalités d’élaboration et pertinence de la charte
Une rédaction par les utilisateurs
Des contributeurs dénoncent une charte établie de façon « unilatérale ».
Ils regrettent que l’élaboration de cette charte n’ait pas associé d’autres acteurs comme
des « représentants de la population », « association de protection de la biodiversité
(FNE, SEPANT) », « association de consommateurs », « association de protection de
l’environnement », de « représentants des professionnels de la santé ».
Ils s’interrogent sur la légitimité des rédacteurs que sont la Chambre d’Agriculture,
FNSEA 37 et FAV 37/72. Certains s’étonnent que tous les syndicats agricoles n’aient pas
participé à l’élaboration.
Plusieurs contributeurs ne comprennent pas pourquoi ils ne sont consultés que dans un
deuxième temps.
Un contributeur s’étonne de la démarche suivie où « le rédacteur de la charte, écrit et
juge des points de vue donnés par le public et décide de prendre ou non en compte ».
Quelques dépositaires en arrivent à dénoncer une « conspiration » et à « douter de la
réelle volonté de recueillir et intégrer les avis ».
Eléments de réponse et de prise en compte
L’article 83 de la loi EGALIM de 2018 (Art L 253-8 du code rural et de la pêche maritime)
prévoit que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de bâtiments est
soumise à des mesures formalisées par les utilisateurs des produits et ce, dans le cadre
d’une charte d'engagements à l'échelle départementale.
Le décret du 27 décembre 2020 (Art. D. 253-46-1-3 du Code Rural).-précise que pour
les usages agricoles, les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8
sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du
département ou par la chambre départementale d'agriculture.
En Indre-et-Loire, la charte d’engagements a été élaborée par la FNSEA37 et la Chambre
d’agriculture d’Indre-et-Loire, en lien avec les JA (Jeunes Agriculteurs) d’Indre-et-Loire
et la FAV (Fédération des Associations Viticoles) 37/72.
L’élaboration du projet par une instance représentative et la concertation qui s’en est
suivie ont été conduites conformément au cadre fixé par les textes et rappelés dans le
chapitre Contexte national de la partie 1 du présent document.
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L’intérêt de la charte
L’intérêt de la charte apparait pour certains incompris et ce, pour des raisons diverses:
- Le dispositif des zones non traitées est vu comme une « décision à l’emportepièce prise sous pression médiatique » suite à « des années de propagande
anti-pesticide »
- Les ZNT sont « injustifiées », « inutiles » du fait de la procédure d’Autorisation
de mise sur le marché française ou de l’ « absence problème de santé publique »
- des répondants disent ne pas saisir son utilité dans la mesure où « elle n’apporte
rien de plus à la réglementation en vigueur » et « se limite au décret »
- D’autres dénoncent la formalisation d’engagements sous la forme d’une charte
« sans valeur juridique », sans « dimension répressive » et donc assimilée
à un « vœu pieu ».
Eléments de réponse et de prise en compte
Le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit la présente charte est rappelé en chapitre
1 du présent rapport. Son contenu est défini par l’article D.253-46-1-2 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.
La charte élaborée sera évaluée par Madame la Préfète d’Indre-et-Loire qui se
prononcera sur le caractère conforme et adapté des engagements qu’elle prévoit.
L’approbation se matérialisera par la publication du document sur le site internet de la
Préfecture. La présente charte sera donc dotée d’une portée juridique. Le contrôle du
respect de la charte relève des services d’Etat avec application du régime de sanction
prévu par l’article L-253-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
La présente charte est indispensable pour adapter les distances de sécurité.

La rédaction de la charte est dénoncée comme « peu pédagogique et peu éclairante »
pour les riverains alors que pour un autre : « Les éléments contenus sont suffisamment
détaillés sans pour autant être trop complexes ».
Eléments de réponse et de prise en compte
Du fait de la portée de cette charte et pour en assurer la sécurité juridique, la
terminologie employée est de type réglementaire et renvoie à d’autres textes. Les
documents de vulgarisation qui s’en suivront s’attacheront à clarifier les termes
techniques ou réglementaires employés afin de rendre plus accessible la compréhension
de la charte.
Un point d’amélioration est toutefois proposé en citant à titre d’information les modalités
d’adaptation des distances prévues par l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019, en
vigueur lors de la rédaction finale de la charte

Au contraire, des contributions précédentes, plusieurs observations (11) soulignent
l’intérêt de la charte pour « réconcilier les agriculteurs et le citoyen », « concilier
attentes des riverains et conséquences négatives pour les agriculteurs » ou « participer
au bon vivre ensemble ».
La charte est vue comme une première avancée, un outil de dialogue avec les
riverains qui permet de « reconnaître le professionnalisme des agriculteurs en réduisant
les ZNT » et « sécuriser les riverains ».
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La complétude de la charte et sa conformité
Certains contributeurs signalent un projet de charte qu’ils jugent incomplet :
- Soit sans précision en évoquant une charte qui « n’est pas à la hauteur des
enjeux » ou « ces mesures sont une bonne chose, mais ne sont pas suffisantes »,
la nécessité d’un protocole qui « ajoute le diagnostic et les procédures ».
- Soit
-

en évoquant des éléments dits manquants :
des modalités d’information préalable,
des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition,
des mesures de bonnes pratiques en proximité d’habitations mais également audelà,
des modalités horaires ou de dates,
des modalités pratiques de respect des distances.
référence à la réduction des phyto-pharmaceutiques
référence à l’arrêté personnes vulnérables
absence de précision sur la promotion et diffusion
absence de référence à Ecophyto
rappel des conditions météorologiques devant être respectées
outils d’évaluation du respect de la force du vent et de la non dispersion

L’un de ces contributeurs dénonce même un « contenu parfaitement illégal » alors
qu’une autre évoque « une charte conforme aux exigences des textes ».

Eléments de réponse et de prise en compte
Le contenu de la charte relève de l’article D253-46-1-2 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, créé par Décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 - art. 1.
Celui-ci indique : L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de
l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs,
qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :
- des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du
règlement (UE) 284/2013 ;
- les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes
définies en application de l'article L. 253-7 ;
- des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants
concernés.

Les chartes peuvent également inclure :
- des modalités d'information préalable, y compris des délais de prévenance des
résidents;
- le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de
l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE)
284/2013 ;
- des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
- des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
- des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement
de mesures anti-dérives.
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Les trois points de contenu obligatoire des chartes d’engagement sont bien présents
dans la charte proposée en Indre-et-Loire et correspondent aux 3 premiers chapitres du
projet :
1) Les modalités d’information
2) Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies
en application de l’article L. 253-7 du CRPM
3) Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants
concernés
Le quatrième et dernier chapitre (Elaboration d’une charte de bon voisinage) correspond
à une mesure additionnelle, non imposée par les textes.

Enfin, pour assurer de la légalité de la charte, il convient de noter que celle-ci sera
évaluée en vue de son approbation par Mme la Préfete d’Indre-et-Loire qui se
prononce sur le caractère conforme et adapté des engagements prévus par la charte. A
cette fin, elle apprécie notamment :
- la conformité générale des mesures de protection avec les termes du décret et de
l’arrêté ;
- l’organisation de la concertation, ses résultats et les suites, argumentées, qui y
ont été données ;
- le caractère fonctionnel, y compris dans la durée, des modalités de dialogue et de
conciliation entre les utilisateurs et les habitants.
S’il devait y avoir des manquements, Mme la Préfète demanderait aux rédacteurs d’y
remédier sous un délai maximum de 2 mois.

Pour l’un des contributeurs, la charte devrait inclure un rappel des « dangers et risques
sanitaires liés aux pesticides chimiques »
Eléments de réponse et de prise en compte
Parmi les engagements de la charte, figure l’obligation pour les applicateurs de détenir le
« Certiphyto, qui atteste une connaissance minimum sur les risques liés aux produits
phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et s’assurent que
l’ensemble des applicateurs de produits sur l’exploitation le détiennent également ».
Ce certiphyto est à renouveler tous les 5 ans assurant la mise à niveau en fonction de
l’évolution des connaissances. Les exploitants sont donc bien informés des dangers et
risques sanitaires.

Le rôle de l’Etat et Ecophyto
Le rôle de l’Etat est questionné par quelques contributeurs concernant :
- la conduite de l’enquête publique et la rédaction de la charte conduite par la
Chambre d’Agriculture et non l’Etat : « on peut s’étonner que cette forme
d’enquête publique ne soit pas prise en charge par Mme la Préfète »
- la procédure d’autorisation de mise sur le marché : « pourquoi autoriser
l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement, l’homme la faune et la flore »
- la justification de décisions : « arrêter de prendre à la lettre les études
bidonnées des ONG décroissantes »
6 contributeurs évoquent notamment le plan ECOPHYTO, dénonçant une absence de
résultats malgré son coût.
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Eléments de réponse et de prise en compte
Comme signifié précédemment, rappelons que l’établissement des chartes d’engagement
est encadré par le Code Rural et de la Pêche Maritime. La procédure poursuivie en Indreet-Loire est celle dictée par les textes. La charte sera soumise à l’approbation de Mme la
Préfète d’Indre-et-Loire. L’approbation se matérialisera par la publication du document
sur le site internet de la Préfecture.

Quel contrôle ?
Un contributeur signale qu’il est « impossible pour un riverain de savoir si l’agriculteur
est en infraction ».
D’autres posent la question de « qui contrôle le respect de la charte ? ». Un
contributeur dénonce un « vœu pieu » tant qu’il n’y a pas « de mesures contraignantes,
ni de contrôle »
Eléments de réponse et de prise en compte
Les distances de sécurité sont adaptées en fonction du produit et du matériel utilisé.
Aussi, en l’absence de ces éléments, il n’est effectivement pas possible de juger du cadre
réglementaire par un constat uniquement visuel. Le dialogue est à privilégier.
Si visuellement l’appréciation du respect de la charte n’est certes pas évidente pour un
riverain car dépendante du produit appliqué et du matériel utilisé, celle-ci est tout à fait
accessible pour les services de contrôle qui ont accès à la connaissance des données
définissant la distance à respecter.
Concernant le contrôle, celui-ci relève des services d’Etat (Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, Direction Départementale des Territoires,
…). Les sanctions éventuelles relèvent notamment de l’article L253-17 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Des inquiétudes concernant
les effets des produits
phytopharmaceutiques
De nombreux citoyens inquiets des effets des pesticides sur
la santé

Près de 2 contributeurs sur 10 s’inquiètent des effets nocifs des produits phytopharmaceutiques sur la santé : ils les qualifient de « poisons », « dangereux pour la
santé », « toxiques » « moyens chimiques qui nous rendent malades… . Certains
évoquent le « cancer », « l’autisme », « la maladie de Parkinson », des maladies neurodégénératives, des malformations chez les nouveaux-nés ».
Ils évoquent leur peur pour leur santé personnelle, celle de leurs proches, des plus
fragiles (enfants, personnes âgées, …) ou des générations futures : « comment se sentir
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en sécurité dans son jardin avec un pulvé qui passe à 3m ? », « j’espère que ça n’aura
pas de répercussions sur notre santé dans le futur », « nous ne sommes pas
tranquilles »…
Si certains évoquent des « dangers bien connus » ou des études scientifiques attestant
de la toxicité des produits, 1 seule est citée, celle conduite par l’INSERM en 2012.
Des contributeurs interrogent : « êtes-vous sûrs de l’innocuité de ces traitements ? »,
« pouvez-vous nous confirmer que cette distance nous protège sanitairement et dans
tous les cas ? ».
Un dépositaire témoignant : « je sens l’odeur du produit même quand le vent est nul ou
presque ».
A l’inverse, d’autres rappellent que les produits utilisés en France ont une autorisation
de mise sur le marché, signe de leur efficacité et du respect des critères
environnementaux et toxicologiques », qu’ils servent à produire une « alimentation
saine » .
Un contributeur s’inquiète de la présence de produits dans les eaux potables : « notre
eau est déjà contaminée par l’Atrazine, je crains que les produits actuels ne migrent
également dans les nappes pour arriver dans nos robinets dans quelques années
L’actualité s’invite dans les observations déposées. Ainsi, des répondants font un lien
entre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et la COVID, « les pollutions aux
pesticides accentuent notre vulnérabilité aux virus », « cette chimie destructrice à la
main de quelques ‘humains’ peu scrupuleux, qui demain nous obligera à tous le port du
masque ».

Face à cette inquiétude, des agriculteurs font part de désarroi face à une peur qu’ils
estiment non objectivée, « ils croient nous les empoisonnons avec nos produits, car il
y a une très mauvaise communication qui est réalisée sur l'agriculture. »
Plusieurs contributeurs dénoncent la peur d’un risque sur la santé injustifiée :
- Il est mis notamment en avant le nombre de cancers inférieur dans le monde
agricole par rapport au reste de la population : « Je rappelle également que malgré
une exposition aux produits qui pourrait être considérée comme forte, la profession
agricole est une des moins impactée par les cancers parmi la populations française. Il
est donc peu probable que nos concitoyens le soient pour raison d'application à
proximité des habitations ».
- ou encore la faible concentration dans le milieu : « Des scientifiques travaillant dans
les agences sanitaires ou organismes officiels ont démontré que les résidus infimes
retrouvés dans l'air ne présentaient pas de danger, et qu' il fallait arrêter de taper
sur les agriculteurs ».

Eléments de réponse et de prise en compte
La Profession agricole d’Indre-et-Loire propose d’organiser dans les prochains mois des
réunions publiques concernant l’application de produits phytosanitaires et leurs enjeux.
Elles permettront notamment d’évoquer la dangerosité des produits utilisés en Indre-etLoire et objectiver les débats.
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Des craintes pour l’environnement, la biodiversité, …
Dans une proportion moindre que pour la santé mais de façon récurrente, de nombreux
contributeurs dénoncent des effets délétères des produits phytosanitaires sur les
insectes dont les abeilles, les oiseaux ou les vers de terre. Ils les rendent responsables
de l’érosion de la biodiversité ou encore de l’épuisement et de l’artificialisation des
sols. : « J'ai un terrain de 7000 m² sur lequel il n'y a pratiquement plus d'insectes »
Les mots employés sont parfois forts « il faut arrêter le massacre », « trêve de
pollution », « biocides qui tuent la vie »
La pollution de l’air et des milieux aquatiques par les produits phyto-pharmaceutiques
est également dénoncée « tous les traitements et rejets se retrouvent dans les nappes
phréatiques, les rivières et la mer », « même avec peu de vent, on sent les produits.. »

Certains riverains tiennent à témoigner et dénoncer des dommages qu’ils ont subis.
« plus de 2 m d’herbe a été traitée « par inadvertance » par l’agriculteur qui traitait son
champ », « l'herbe y est brûlée, les pesticides se sont donc écoulés dans l'eau !! », j’ai
perdu des ruches cette année à cause d’un crétin qui a traité ses colzas en plein soleil ».
« Nous ne voulons plus faire les frais pour quelques individus qui détruisent la
biodiversité, l’environnement et notre santé »
Eléments de réponse et de prise en compte
Afin notamment de répondre aux interrogations et inquiétudes, la Profession agricole
prévoit l’organisation de réunions publiques afin de favoriser le dialogue et objectiver les
débats.

L’utilisation des produits phytosanitaires en question

Un refus des pesticides
Pour plusieurs répondants, la toxicité et la dangerosité des produits utilisés ne fait pas
de doute. S’il est rappelé « la réalité de la demande de moins de produits phyto » par
certains, d’autres en appellent non pas à la limitation, ou la mise en œuvre de distance
mais à la suppression totale du recours aux « pesticides » : « je suis CONTRE les
pesticides », « les vies humaine, animal, d'insectes, de ruches, de la terre sont
incompatibles avec ces produits », « La bonne solution serait d'interdire complètement
l'utilisation de ces pesticides »
Un contributeur s’interroge sur l’inégalité de traitement entre particuliers et
professionnels : « Je ne comprends pas pourquoi les collectivités et particuliers doivent
arrêter les pesticides et pas les agriculteurs qui sont de bien plus gros pollueurs en la
matière ».
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La charte est perçue par un contributeur comme un outil pour « repousser encore et
encore la sortie pure et simple de l'utilisation des pesticides ».
La solution évoquée par certains consiste à convertir l’ensemble de la production agricole
à l’agriculture biologique « cela suffit, passons à la bio », « les systèmes de
production sans traitement nocif comme l'agriculture « biologique » sont aujourd'hui
maitrisés et viables économiquement ».
Eléments de réponse et de prise en compte
Concernant les contributions mettant en avant l’agriculture biologique comme mode de
production à retenir dans les zones à proximité de riverains. Il convient de noter que les
zones non traitées sont basées sur la toxicité des produits. Agriculture conventionnelle et
agriculture biologique sont concernées par la réglementation des zones non traitées à
proximité de riverains. Certains produits de protection biologique ou de bio-contrôle
disposent dans leurs autorisations de mise sur le marché des obligations de zones non
traitées à proximité de riverains. L’opposition de modes de production ne répond pas à
la question posée.
Afin notamment de répondre aux interrogations et inquiétudes, la Profession agricole
prévoit l’organisation de réunions publiques afin de favoriser le dialogue et objectiver les
débats.

Des produits jugés indispensables
Des contributeurs notamment agriculteurs tiennent à rappeler que
traitements
répondent à un « besoin » : « on ne met pas des produits phytopharmaceutiques sur
les cultures juste pour le plaisir ». « les traitements sont indispensables », une
« nécessité » pour :
- « soigner les plantes ». Un parallèle est dressé entre « la chimie utilisée sur les
cultures » et les médicaments pour les humains ».
- « produire une alimentation saine », « Les interventions phytosanitaires ont pour
but de protéger les cultures des risques sanitaires pouvant les rendre impropres à
la consommation et porter préjudices au consommateur final, qu'il soit humain ou
animal », avec pour exemples « fusariose, mycotoxines, ergot, carie...sources de
graves intoxications pour l'homme et les animaux »).
- « répondre à une problématique technique, que la génétique variétale, les outils
de travail du sol, la rotation ne peuvent résoudre »
Ne pas employer de phytosanitaire sanitaire est cité comme « inconcevable afin d'avoir
un revenu pour les exploitants ».
Le changement climatique est également cité car « la pression parasitaire risque de
s’accroître et nous aurons besoin de la chimie. »

Une

demande de reconnaissance de des pratiques
agricoles actuelles et de leur encadrement

Près d’une contribution sur 4 émanant d’agriculteurs mais aussi d’habitants rappellent
l’encadrement des pratiques actuelles de traitement ou le professionnalisme des
applicateurs.
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De nombreux rappels des pratiques et de l’encadrement des
pratiques actuelles
De nombreuses contributions notamment d’agriculteurs rappellent les conditions
actuelles d’épandage des produits phytopharmaceutiques. Ainsi,

-

-

-

-

-

-

Ils utilisent des produits « homologués en France » « après des années d'essai
et de test dans le but d'assurer une consommation des denrées sans risque pour
nos familles, et nous pouvons faire confiance à notre pays pour cela »,
Ils respectent des « produits autorisés » « avec des conditions d’applications
strictes ».
De nombreux produits ont déjà fait l’objet de retrait : « Les produits dangereux
ont été retirés du marché français »
Ils
utilisent
des
pulvérisateurs
« homologués »,
« contrôlés
périodiquement »
Ils soulignent les efforts financiers consentis pour l’acquisition de matériel
« performant, précis, contrôlé avec coupures de rampe et tronçon GPS
(satellite) au litre près à l'hectare. ». Ce qui pour certains est incohérent avec les
nouvelles dispositions envisagées « Le matériel d'application est contrôlé sous
l'égide de l'Etat, ce qui a obligé les agriculteurs à le renouveler pour non
conformité et donc d'investir des sommes importantes. Pour moi, cela est
incompréhensible ! »
Ils insistent sur l’utilisation généralisée de « buses anti-dérives ». Ces dernières
leur permettent d’être « précis » vis-à-vis des riverains mais aussi vis-à-vis des
cultures voisines
Ils insistent sur « l'importance du respect des conditions météorologiques,
notamment le vent dominant lors des applications des produits ». « nous
intervenons dans des conditions de vent inférieures à 10 km/h ». Ils rappellent
qu’ « ils ont des interdictions d'épandre avec du vent »
Ils consignent leurs applications dans un registre « nous devons également
justifier toutes nos interventions »
Pour appliquer des produits phytosanitaires, ils suivent une formation continue
« certiphyto » qu’ils renouvellent tous les 5 ans : « étant titulaire d'un
certiphyto, comme tous les agriculteurs, nous avons fait d'énormes progrès en
matière d'application de produits pour soigner nos plantes »
Ils déclenchent les traitements « en fonction de seuil ou de l'avis du technicien et
d'observation de l'agriculteur », « quand cela est nécessaire, lors de conditions
adéquates et optimisées grâce aux outils d'aide à la décision; »

Le recours aux buses anti-dérives et le respect des conditions de vent génèrent selon
eux une dérive « minime ».
Le cadre actuel réglementaire amène un contributeur à indiquer que « l'utilisation de
produits autorisés pour la protection des cultures ne peut être remise en cause quand
elle se fait dans le respect des règles préconisées. »
Eléments de réponse et de prise en compte
Ces remarques ne sont pas effectuées directement dans le but d’une remise en cause de
la rédaction de la charte. Notons toutefois qu’au travers des engagements des

Chambre d’Agriculture 37 / juin 2020

43

agriculteurs dans la charte, plusieurs éléments encadrant réglementairement les
applications phytosanitaires sont cités :
« Ainsi, les agriculteurs, d’une manière générale :
- Utilisent uniquement des produits phytopharmaceutiques qui ont une autorisation
de mise sur le marché ;
- Respectent des prescriptions particulières relatives aux lieux dits « sensibles »
(établissements scolaires, médico-sociaux, parcs publics…) accueillant des personnes
vulnérables, tels que définis à l’article L. 253-7-1 du code rural ;
- Prennent en compte les données météorologiques locales avant toute décision
d’intervention, notamment la force du vent et l’intensité des précipitations qui font
l’objet d’une règlementation particulière ;
- Respectent les zones non traitées figurant dans la décision d'autorisation de mise
sur le marché d’un produit commercial ou sur son étiquetage pour leur utilisation au
voisinage des points d'eau (a minima 5 m) ;
- Font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 5 ans
jusqu’en 2020, 3 ans par la suite ;
- Ont un Certiphyto qui atteste une connaissance minimum sur les risques liés aux
produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et
s’assurent que l’ensemble des applicateurs de produits sur l’exploitation le
détiennent également. »

Des applications professionnelles
Au-delà de l’encadrement des pratiques, de nombreux contributeurs (près d’un sur 5)
insistent sur le caractère professionnel et responsable du recours aux produits
phytosanitaires : « nous avons une conscience professionnelle », « ce n’est pas par
plaisir que nous sortons le pulvé, c'est pour préserver notre culture afin de produire un
produit de qualité qui servira à alimenter notre population ».
Plusieurs agriculteurs insistent sur le fait qu’ils limitent « l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques au strict nécessaire pour des raisons de couts et de contraintes
d'épandage », « lorsque c’est indispensable ».
« J'estime être un agriculteur qui fait attention à ce qu'il fait », « Les produits sont
coûteux, j’en applique le moins possible et le mieux possible », « le vigneron protège sa
vigne uniquement lorsque le besoin s'en fait ressentir avec du matériel répondant aux
nouvelles normes et surtout il recherche à avoir un coût minimal dans son choix de
produit ; donc le plus simple, efficace et à réaliser avec le moins de passage possible ».
Le coût de la protection sanitaire est un élément récurrent « Ces produits ont un coût et
nous ne cherchons pas à en utiliser plus qu'il ne faut »,
Ces remarques émanent majoritairement de professionnels mais aussi d’habitants :
« je remarque que les agriculteurs de ma commune soignent leurs plantes avec
discernement : au bon moment, si le seuil d'intervention est atteint, avec des buses
anti-dérives. Il faut bien que les cultures plantées soient protégées ! », « nous sommes
dans un pays où l'agriculture est une bonne culture et faite de manière très raisonnée
sur les utilisations de produits. Nos agriculteurs nous nourrissent, ils ne sont pas
pollueurs. »
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Des témoignages rapportent également des techniques utilisées :
1) pour réduire les doses voire se passer des produits :
- « Je travaille personnellement avec un adoucisseur d'eau sur mon exploitation
afin de réduire les quantités appliqués dans le champ. J'arrive ainsi à réduire de
minimum 15, voir 20, 30 et jusqu'à 50% de la quantité du produit préconisé. Ce
qu'on appelle travailler en réduction de doses.Comme les produits sont très
chers, j'avoue être content d'appliquer ce dispositif ».
-

-

« Les agriculteurs et leurs organismes de conseils par des essais terrains réalisés
selon des protocoles académiques font régulièrement évoluer leur pratiques,
réduisent les doses, testent de nouvelles molécules, sèment des plantes
compagnes des cultures, développent les solutions de bio contrôles souvent
intéressantes en cas de pression faible à modérée. »

« Lorsque des solutions alternatives existent comme le binage, le broyage des
cannes etc je les utilise mais ces méthodes consomment aussi des énergies
fossiles et ne sont donc pas sans impacts sur l'environnement. »

2) Pour limiter les risques :
- « il y a deux ans j 'ai décidé d ' investir dans un nouvel appareil par souci de
préservation environnementale, le mien était vieillissant et dépourvu des
dernières technologies et pourtant encore aux normes . ce nouveau pulvérisateur
est équipé de la coupure de tronçons par GPS, d' une régulation DPA
Electronique, de la dernière génération de buses anti dérives ; système centralisé
des vannes de commandes afin d' éviter toutes erreurs de manipulations
,système de lavage au champ embarqué » .

Un sentiment partagé par plusieurs contributeurs est la précision de la localisation
des traitements appliqués :
« Nous employons des produits phytosanitaires avec précautions pour ne pas
endommager ou détruire les cultures voisines avec les désherbants. Il arrive aussi
qu’entre chaque parcelle, semées de cultures très différentes les ZNT ne sont pas
présentes. Par exemple, nous désherbons le long des vignes avec du glyphosate ou des
désherbants sélectifs de culture à 1m du rang de vigne sans pour cela détruire le 1er
rang. Il nous arrive également fréquemment de désherber du colza le long d’une parcelle
de blé et vice versa sans pour autant détruire la culture voisine et ceci à moins de 50cm
de celle-ci. »
Cette précision des applications justifie selon eux la possible réduction des zones non
traitées : « La limitation des ZNT s'impose compte-tenu de la rigueur et du
professionnalisme des agriculteurs Français ».
Il est également rapporté l’amélioration continue des techniques. Avec regret, il est
mentionné « La technicité agricole jamais prise en compte dans ces décisions a fait
d’immenses progrès »
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Toutefois, les exploitants signalent que « Ces contraintes pèsent déjà très lourd :
Tout cela a un coût et prend du temps ».

Soucieux de leur environnement et des riverains
En lien avec leur professionnalisme, de nombreux témoignages rapportent le souci de
prise en compte de la donne environnementale dans le raisonnement des interventions
« J'ai toujours essayé de travailler en respectant l'homme et la nature. ». « Les
agriculteurs ne sont pas BETES pour gaspiller les produits qui sont onéreux et qui
pourraient polluer leurs outils de travail ».
Des agriculteurs témoignent des démarches environnementales qu’ils mettent en
œuvre :
« Mes pratiques évoluent sans cesse pour s'adapter aux conditions climatiques et limiter
au mieux notre impact sur l'environnement. Les couverts végétaux, le non travail du sol
, les MAEC, la classification HVE de mon exploitation en sont quelques exemples. ».
« Respect du vent et de sa vitesse, choix des produits, respect des abeilles, c'est
notre préoccupation »
« Nous faisons notre maximum pour respecter l’environnement, la population et
nous même »

Des contributeurs se disent conscients des nuisances : « Nous sommes, je pense tous
conscient des nuisances que cela peut parfois entraîner pour certains riverains mais nous
faisons le maximum pour que cela se passe pour le mieux et leur nuire le moins
possible ».
Pour cela, différents agriculteurs témoignent des démarches entreprises pour les réduire
voire les supprimer :
« Afin d'entretenir de bons rapports avec les riverains je choisis d'intervenir dans mes
parcelles à des moments plutôt calmes. Tombée de la nuit absence de vent ect ce n'est
que du bon sens paysan », « quasi- totalité des traitements effectués sans présence des
voisins chez eux », « lorsqu'il y a des épandages nous les pratiquons de nuit de façon à
ne pas occasionner de gêne aux voisins »
A tel point que pour certains, « Ces ZNT ne servent à rien car lorsque j'utilise des
produits phytosanitaires près des maisons (nouveaux lotissements avec des citadins
devenus néo-ruraux), je le fais toujours à des heures "creuses" (sans enfants dans les
jardins, jamais aux heures de repas) avec un vent contraire et toujours des buses antidérives. Je continuerai à appliquer ces règles même avec des ZNT de 3m.

Face à leur professionnalisme et leur prise en compte de l’environnement, un sentiment
d’ingérence mal venu est perçu de la part d’agriculteurs mais aussi de riverains : « La
plupart des gens qui demande des ZNT ne connaissent rien à notre métier », « Les
agriculteurs savent ce qu'ils font et en utilisent pas pour nous embêter mais pour nous
nourrir.».
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Les zones non traitées : une contrainte supplémentaire
incomprise

Le contexte réglementaire actuel relatif à l’usage des produits phytopharmaceutiques
dans le monde agricole existant est jugé comme comprenant des « réglementations
strictes », « des contraintes énormes »,
faisant écho aux rappels réglementaires
précédemment cités.
« La réglementation sur les produits phytosanitaires est déjà bien dense mais aussi leurs
conditions d'utilisation sont déjà tellement encadrées » que nombre de contributeurs
refusent ces « contraintes supplémentaires » qui sont vues comme « une aberration »,
venant se «surajouter sur des textes de loi qui encadrent déjà très fortement les
épandages ».
Un ras-le-bol se fait jour coté agricole « pourquoi donc en rajouter? N'en avons-nous
pas assez déjà? » et côté non agricole « la réglementation leur impose énormément de
contraintes, laissez les tranquilles ce n’est pas la peine d'en rajouter ! ».
Ce « Nous n’en pouvons plus », « pourquoi en rajouter ? » s’accompagne de plusieurs
marques d’incompréhension de cette nouvelle contrainte des zones non traitées.
Compte-tenu de l’homologation des produits, de toutes les pratiques et obligations
précitées, de nombreux contributeurs estiment que l’encadrement est suffisant et que ce
nouvel ajoût n’est pas justifié. « les produits phytosanitaires utilisés ayant une
AMM », « l’ AMM devrait être suffisante »
Plusieurs contributeurs dénoncent l’absence de « fondement technique », une
réglementation « fondée sur aucune base scientifique », une « nouvelle obligation qui
relève du fantasme d' ONG qui souhaitent revenir à l'agriculture d'antan ».
Ils rapportent une absence de problème de voisinage et dénonce une réglementation
prise alors qu’il n’y « pas de problème de santé publique pour les riverains »
Le sentiment est que cette disposition est prise malgré les efforts qu’ils font pour
protéger au maximum l'environnement, une « réglementation sans tenir compte des
efforts réalisés par les agriculteurs depuis quelques décennies ».

Ils ne comprennent pas d’y être soumis alors que des voisins « traitent le pied de leur
clôture (glyphosate?) au bord du champ », « Mon voisin utilise un désherbant chimique
sous sa clôture »
Un « non-sens écologiste » est également évoqué avec une « augmentation d’adventices
dans les zones délaissées »
Une forme de découragement se dégage d’un certain nombre de témoignages.
D’autant que pour certains, la réglementation sur les zones non traitées n’est pas
justifiée non plus du fait de la précision permise par le matériel et le « recours à des
« matériels adaptés anti-dérives ».
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Cette incompréhension provient d’agriculteurs mais est rapportée également pour des
riverains « nous discutons avec ces riverains, qui souvent ne comprennent pas ces
nouvelles dispositions pour eux inutiles. Ils préfèrent avoir en voisinage de belles
cultures variées et entretenues plutôt qu’une bande de 3 à 5 m de friches qui va polluer
leur jardin de mauvaises graines et par conséquent nos parcelles cultivées »
Eléments de réponse et de prise en compte
Le projet de charte proposée en Indre-et-Loire est similaire à celles proposées dans les
départements voisins de façon à assurer une protection équivalente aux habitants et
faciliter son appropriation par les applicateurs en ne rajoutant pas des spécificités
injustifiées.

Une stigmatisation du monde agricole
Plusieurs contributions agricoles mettent en avant le sentiment que le monde agricole
est stigmatisé, que la question des produits phytosanitaires occulte des problématiques
bien plus importantes pour la santé ou l’environnement : « toujours faire porter la
responsabilité de la santé alimentaire aux agriculteurs n'est pas une démarche saine
sociétalement. Comment se fait-il qu'en grande distribution (jardinerie inclues) il est
possible de retrouver des produits de même catégorie que ceux utilisés par les
agriculteurs. Pourquoi, encore pire, certains produits d'utilisation infantile (équipement
ou jouet) se trouvent à utiliser des produits reconnus perturbateurs endocrinien en libre
vente et sans indications claires sur le produit. Cela a des effets bien plus néfastes pour
notre population que l'illusion de sécurité alimentaire apporté par ces distances de
traitement. »

Le climat d’hostilité ressenti inquiète les exploitants quant à leur avenir : « La qualité et
le savoir-faire de l'Agriculture Française sont reconnus dans le monde alors qu'elle est
stigmatisée par certains dans son propre pays...!!! Est-ce pour lui faire subir le même
sort que l'industrie textile, métallurgique, etc... et devenir dépendants de l'étranger
?... ». Un réel clivage est ressenti : « nous avons le sentiment d’être les méchants
agriculteurs face aux gentils consommateurs ».
Certains lancent des appels au secours : « laissez-nous vivre », « est-il possible d’être
agriculteur dans ce pays ?,« faut-il vendre pour aller dans un autre continent ? pensezvous que nous allons mourir sans rien dire. Au secours »
La pression médiatique est également mal vécue « nous sommes stigmatisés par les
médias. »
Un appel à l’apaisement est lancé : « Restons raison gardée de chaque coté et arrêtons
de toujours stigmatiser l'agriculture » resituant l’agriculture dans le contexte en cours
« très utile en ce moment de pandémie afin que tout le monde puisse manger à sa
faim».
Cette défiance est reliée à une méconnaissance du grand public et une peur non
objectivée des produits phytosanitaires (voir chapitre préservation du cadre de
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vie) : « Les français devraient être un peu moins égoïstes et plus lucides, et passer au
moins 3-4 jours avec des agriculteurs avant de critiquer, insulter et intenter des procès ;
car
la
vie
d'un
agriculteur
n'est
pas
simple,
ni
pour
sa
famille.
c'est un métier qui n'est pas payé à sa juste valeur, ni aux nombres d'heures
effectués ».
Par la charte, de nombreux agriculteurs espèrent renouer le dialogue et pouvoir
objectiver les discussions même si certains apparaissent bien découragés : « nous n’en
ferons jamais assez ».
Eléments de réponse et de prise en compte
Ces remarques n’amènent pas une remise cause de la charte. Toutefois, il peut être noté
que la démarche engagée contribuera par les rencontres périodiques du comité de suivi
(au minimum 1 fois par an) à favoriser le dialogue et donc d’objectiver les
problématiques et les craintes. Elle sera renforcée par des rencontres publiques que la
Profession agricole se propose d’organiser dans le département et par l’élaboration d’une
charte de bon voisinage et qui permettront de resituer les enjeux en Indre-et-Loire.

Des contreparties attendues de la part des riverains
Plusieurs répondants s’indignent que seuls les exploitants soient mis à contribution pour
la mise en place des zones non traitées et attendent des contreparties de la part des
riverains : « Si on nous oblige de tenir propre cette partie de terre non traitée, il faut
obliger également les particuliers à entretenir leur terrain ».
En écho à la défiance mise sur le compte d’une méconnaissance des enjeux agricoles,
des exploitants attendent des riverains des efforts de compréhension : « merci de
vous mettre ne serait-ce qu'un instant à notre place ».
Certains proposent d’engager les propriétaires riverains à « planter des haies » ou
encore à contribuer à l’entretien : « les contraintes d’entretien de la rive des
habitations et lieux publics sont importants et notamment les 50 premiers centimètres
en particulier le long des clôtures. Peut-être serait-il envisageable d’engager la société
ou les riverains à faire cet entretien mécaniquement ou manuellement le long de leur
propriété ? Il faut du « donnant-donnant ».
Comme nous le reverrons dans le paragraphe consacré à l’urbanisation, plusieurs
contributions demandent à ce que les nouvelles constructions supportent la zone non
traitée sur leurs terrains.
Eléments de réponse et de prise en compte
Ces remarques n’amènent pas une remise cause de la charte qui correspond à des
engagements uniquement de la part des applicateurs mais rejoint le point 4) de la charte
à savoir l’engagement de la Profession agricole d’Indre-et-Loire pour la mise en œuvre
d’une charte de bon voisinage impliquant toutes les parties dans les prochains mois.
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Des enjeux économiques
Rappel de la qualité de production française
Plusieurs contributions rappellent la qualité de la production agricole française : « La
qualité et le savoir-faire de l'Agriculture Française sont reconnus dans le monde» sa
reconnaissance environnementale « En France nous pratiquons une agriculture
raisonnée, élues d’ailleurs depuis 3 années consécutives agriculture la plus durable au
monde..! »
Les produits phytosanitaires sont présentés comme les garants de la qualité sanitaire
des récoltes (« Ex: fusariose mycotoxines, ergot, carie...sources de graves
intoxications pour l'homme et les animaux »). Il est rappelé que les produits sont
« autorisés pour produire une alimentation saine ».
Il en est appelé à encourager la production française plutôt que de la dénigrer :
« Notre nourriture est saine en France alors plutôt que de limiter cette production
encourageons-la au lieu d'importer des produits qui n'auront pas la même sécurité
alimentaire .. »

Une perte de revenu et de valeur
Même si certains proposent une production sans recours aux produits « chimiques »,
notamment ceux favorables à une agriculture sans pesticides ou à l’agriculture
biologique, de nombreuses contributions (favorables ou non à la charte) actent que la
mise en place de zones non traitées se traduira par une « perte de production »,
« une perte d’outil de travail ». Plusieurs s’émeuvent de cette « perte de surface
cultivable ».
C’est donc une « perte de revenu », une « perte de chiffre d’affaires » ou un
« manque à gagner » qui en cumulé sur une exploitation peuvent être conséquents :
« pour les agriculteurs fortement concernés il va y avoir un fort impact financier ». Un
contributeur évoque une « catastrophe économique ».
Cette perte est également mal vécue dans la mesure où en contre-partie, aucune
contrainte n’est imposée aux particuliers riverains. « Il est choquant de demander au
monde agricole d'accepter de perdre des surfaces de production, sans imposer aux
autres particuliers riverains de contraintes. »
Ces terrains devenant « non rentables », certains évoquent la remise en cause de « la
valeur des terres et le revenu des propriétaires qui est déjà bien faible ». La question de
« l'incidence sur le prix du foncier dans les années à venir ? » est posée.

Des exploitants se disent très inquiets concernant les ZNT qui risquent d’impacter leurs
revenus.
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Si certains signalent que l’utilisation de moins de produits phytosanitaires ne peut être
envisagée si elle pénalise les producteurs et surtout sans que leurs soient apportées des
alternatives (financière, d'autre produits à utiliser au même prix et même efficacité... )

Une spoliation ?

Des exploitants dénoncent des terrains dont ils seront dépossédés du choix de
l’usage : « Nous louons ou avons acheté des terres agricoles pour en jouir de plein grés
pas pour avoir des diminutions de surfaces de ces dernières qui entrainent encore une
baisse de revenus »

Pour certains, les zones non traitées constituent « une spoliation » de l'outil de travail
du monde agricole, de notre gagne-pain.
Des termes forts sont employés par les exploitants qui s’estiment être des « victimes »
voire « sacrifiés ».

Des charges et des coûts non compensés
Les exploitants listent les charges qui sont créés ou demeurent sur les bandes non
traitées et qui seront sans production pour les assumer :le « fermage », les « charges
d’emprunt », les « impôts », les « taxes foncières ».
Ils évoquent également les frais de mise en place notamment en cas de mise en
herbe.
En effet, laisser une culture non traitée n’étant souvent pas envisageable en ce sens où
elle serait un foyer de contamination pour le reste de la parcelle et qu’elle est
strictement inenvisageable dans certaines productions « nous produisons des cultures
de semences cela serait compliqué car ces cultures doivent respectés un cahier des
charges ».
Les obligations d’entretien générées sont également mises en avant (fauchage,
broyage …) et leur « coût supplémentaire ». Le sentiment de « double peine » est
évoqué : « ces ZNT sont une surcharge de travail , parce qu' elle devront faire l 'objet d'
entretien différencié par rapport au reste de la parcelle ,sans rapport ni compensation »
Les zones non traitées correspondent à « des contraintes techniques et économiques
supplémentaires »
Ils en dénoncent l’absence de compensation : « encore une nouvelle réglementation
sans contre partie financière » , « une perte de production non compensée »
Des propriétaires s’inquiètent : « Nos fermiers ne pourront plus nous payer des
fermages pour des surfaces improductives. »
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Une fragilisation de l’équilibre économique des exploitations
L’alourdissement des charges ainsi provoquées par les bandes non traitées est dénoncé
par des exploitants qui se trouvent déjà dans un contexte difficile : « La sécurité de la
population, d'accord. Mais au détriment d'une réduction de salaire qui est déjà très bas
pour beaucoup d'agriculteurs, non ». Il est rappelé le niveau de rémunération de la
population agricole : « a plupart des agriculteurs travaillent plus de 60 heures semaine
pour un revenu souvent en-dessous du SMIC, certains vivent avec 360 €/mois ». »
Les distances imposées sont perçues comme dangereuses quant à la pérennité des
exploitations de nos territoires. Rappel est fait que les agriculteurs souhaitent vivre
de leur métier et dégager un revenu décent en cultivant leur parcelles entièrement ».
Les propos extrêmes lancent un appel au secours évoquant le risque de « mourir » ou
évoquent une déclaration de guerre : « Les agriculteurs sont déjà très éprouvés par les
difficultés à exercer leurs métiers, en leurs mettant une couche supplémentaire serait
une déclaration de guerre. ».

Quelle valorisation possible des bandes non traitées?
Les textes de décembre 2019 ne répondent pas ou ne donnent pas de pistes sur le
devenir des surfaces non traitées et les inquiétudes sur le sujet sont importantes.
Les avis sont partagés sur le devenir de ces zones créées, si certains continuent à les
considérer comme des surfaces agricoles. D’autres les considèrent perdues pour
l’agriculture.
La conversion en agriculture biologique des bandes non traitées parfois proposée par
certains apparait impensable techniquement et économiquement pour d’autres.

Une demande d’indemnisation
La question du « qui va payer » est récurrente.
Le sentiment généralement exprimé est que « L’Etat assume sa décision et compense le
manque à gagner ».
Les soutiens pourraient également venir des « villages, particuliers, collectivités »,
qu’ils « mettent la main à la poche, puisque ces mesures sont faites à leur demande ».
D’autres évoquent l'Europe ou la France?
Différentes formes de compensations sont évoquées : « une fiscalité allégée en
conséquence », un « soutien de l’Etat », « par l'intermédiaire de la PAC, un dispositif
où on déclare la surface non traitée, avec une prime en face qui compense la perte »,
« une rémunération de l’entretien »,
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Un contributeur évoque un montant une « compensation financière à hauteur de
3000€/Ha » pour compenser charges fixes et opérationnelles.
Un propriétaire déplore l’absence d’ « indemnité spécifique pour les bailleurs » ou via
nos fermiers, il faudra supprimer également les taxes foncières sur les parcelles
concernées ».
La demande d’indemnisation est portée également pas le monde non agricole « Je
soutiens pourtant les agriculteurs et suis favorable à un dédommagement en
contrepartie de la perte de leur revenu et d'un accompagnement aide à d'autres
pratiques ».
Un contributeur propose que les « communes ou les départements » achètent « au prix
du terrain constructible et entretenir ces bandes de terres »

Un non sens pour l’autosuffisance alimentaire de la France
La perte de production liée à la mise en place des bandes non traitées est vécue
comme un non-sens pour l’autosuffisance alimentaire française, à l’heure où « le solde
agroalimentaire a entamé une chute vertigineuse. On a perdu 5 milliards en 5 ans.
Avec la mise en place des zones non traitées, est dénoncé le risque de « dépendance
accrue de notre pays aux importations »
Des contributeurs font écho à la période de confinement « Merci à nos agriculteurs car ils
ont pu me permettre de faire mes courses au Drive pendant mon confinement », « il n'y
a pas eu de pénurie alimentaire à déplorer grâce aux agriculteurs ».

Une de perte de compétitivité et une distorsion de
concurrence déloyale
Au travers de la mise en place des zones non traitées à proximité de riverains, des
contributeurs dénoncent une perte de compétitivité pour l’agriculture française : «
encore une perte de compétitivité. l’excédent commerciale fond comme neige au soleil,
on est la risée des autres pays européens. »
Plusieurs contributeurs s’insurgent contre des contraintes supplémentaires à l'application
de produits phytosanitaires « alors que la France impose déjà des normes en plus de
celles exigées par l'Europe ».
Le niveau élevé de la réglementation environnementale est jugé spécifique à la
France : « Allez voir ce qui ce passe dans d' autres pays beaucoup moins regardant sur
la réglementation ». Cette spécificité est assimilée à de la surréglementation : « la
France est le premier pays européen a instaurer ZNT pourquoi seulement la France on
est les champions de la sur réglementation ! ».
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Une harmonisation est exigée : « je suis d’accord si toute l’Europe l’adopte sinon je
suis totalement contre »,
A défaut, une concurrence déloyale est dénoncée : « le soja américain, brésilien ..
respecte-t-il une ZNT . Non. Distorsion de concurrence ».
La crainte est de voir les importations d’un niveau qualitatif moindre prendre le pas
sur la production française : « On se permet de mettre des bâtons dans les roues à notre
agriculture française mais on va faire importer des produits venant de l'étranger de
moins bonne qualité ».
Il est appelé à encourager la production française « nourriture est saine en France alors
plutôt que de limiter cette production encourageons-la au lieu d'importer des produits
qui n'auront pas la même sécurité alimentaire »

Des appels à une évolution de l’agriculture et des aides
conditionnées
Au-delà de la question des zones non traitées, des contributeurs en appellent à
s’interroger sur la place des produits phytosanitaires dans l’agriculture de demain :
« posons-nous les bonnes questions: que voulons comme agriculture pour notre avenir?
Avec ou sans produits phytosanitaires? »
La « sortie des pesticides » est perçue comme plus pertinente que la charte : « je suis
certaine qu'une sortie des pesticides accompagnée financièrement et techniquement
pour les agriculteurs serait plus intéressante qu'une charte simplement là pour étouffer
un problème de santé publique ». « Sans cette dynamique plus large, cette charte
n'aura que peu de poids »
Plusieurs contributeurs en appellent à « un changement radical du mode de production
agricole actuel », et revisiter la politique agricole : « il faut changer la PAC »,
Cette évolution est jugée indispensable et urgente: « Il est URGENT d'arrêter
l'agriculture et l'élevage intensif », « il est urgent de changer si nous souhaitons avoir
un avenir car, plus que jamais, nous allons droit dans le mur et peut-être même sommes
nous déjà dans le mur! ». Cette urgence est parfois reliée également au changement
climatique.
Pour plusieurs contributeurs, l’enjeu dépasse celui national : « nous devons tous nous
remettre en question pour préserver notre planète »
Différents modèles sont évoqués en remplacement des systèmes de production actuels.
Le plus souvent, c’est l’agriculture bio qui est plébiscitée pour l’avenir « passons à la
bio », d’autres évoquent l’ agriculture de conservation qui protège les sols et donc leur
capacité à nous nourrir, et qui stocke du carbone », la culture écologique,
l'agroforesterie, ou encore la permaculture.
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Pour cela, il est proposé d’ « accompagner », « aider nos agriculteurs à faire évoluer
leurs pratiques pour qu'il n'est plus besoin d'utiliser ses produits dangereux pour euxmêmes et pour les riverains. ».
En écho aux contributeurs évoquant la réussite du modèle bio, un exploitant en
agriculture biologique témoigne : « J'ai eu de la chance, car il y a 3 ans, les prix en
conversion étaient encore corrects, mais aujourd'hui l'agriculteur qui veut passer en
agriculture biologique voit les prix en conversion très diminués, qui risquent de
l’entraîner vers une activité non-rentable.. ».
Un contributeur insiste sur le rôle des institutions locales qui pourraient soutenir « un
grand plan de conversion progressive mais accélérée à l'agriculture biologique et locale »
Tandis qu’un autre évoque un « grand plan de restauration de la bio diversité sur 25
ans, une grande cause nationale de replantation de haies et d'arbres (agroforesterie)
avec le concours de la jeunesse dans le cadre du SNU, le service national universel »
Plus globalement, il est question d’un « problème de société qui doit être pris en charge
par la société

Le rôle du consommateur
S’il est évoqué une demande des citoyens en produits bio pour laquelle il faut « faire
trop souvent appel à des produits étrangers» et qui pourrait être assurée par les
agriculteurs français, plusieurs contributeurs en appellent à la responsabilité et le rôle du
consommateur.
Un non-sens dans les attentes du citoyen est dénoncée : « Il faut savoir ce que l'on veut
: manger bon et pas cher ou consacrer 50% de notre revenu à notre alimentation ? », et
qu’en corrolaire de leurs attentes, ils doivent accepter de payer une alimentation plus
chère : « « au lieu de critiquer, achetez bio ! Ne vous plaignez pas que cela coûte plus
cher ! Comme il y a moins de rendements et que les charges pèsent lourds mais doivent
être payés par les agriculteurs, il n'y a pas le choix. Cela coûte plus cher ! Assumez vos
choix ! ».

Un contributeur s’offusque de la situation actuelle « 95 % des Français mangent de la
merde, à pas chère qui n'est pas produit en France ».
Il en est appelé à la responsabilité des consommateurs qui par leurs achats sont
déterminants pour l’évolution de l’agriculture : « Qu'elle soit chimique ou pas ne dépend
que de vos choix quand vous achetez, pensez-y ! Pensez-y au lieu de mettre la faute sur
les autres ! »
Eléments de réponse et de prise en compte
L’ensemble des remarques d’ordre économique ou ayant trait à la Politique Agricole
Commune ne relèvent pas de la charte d’engagement départementale et ne conduisent
pas à une remise en cause de sa rédaction.
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La préservation du cadre de vie et de l’environnement
rural

Le devenir des zones de non traitement
Sur les zones de non-traitement, certains contributeurs proposent une conversion en
agriculture biologique, un autre propose une jachère systématique de 20m minimum
autour des habitations, quel que soit le produit ou la culture, mesure qui selon lui serait
plus lisible pour tous.
Une évolution significative des paysages notamment en zone viticole est annoncée
« une perte considérable pour les viticulteurs et les paysages seraient complètement
changés »
Des contributeurs craignent l’usage qui pourrait être fait des bandes non traitées par les
riverains eux-mêmes : « zones de décharge des déchets verts des riverains », « j'ai
même un voisin qui a fini par faire son potager (sans autorisation préalable) dans une
jachère que j'avais laissée à proximité de sa clôture »
Eléments de réponse et de prise en compte
Les textes fixant la réglementation ne traitent pas du devenir des zones non traitées.
L’objet est la mise en œuvre de distances de sécurité pour l’application des produits
phytosanitaires uniquement. Ces remarques ne relèvent pas directement du champ de la
charte d’engagement et ne conduisent pas à une modification de celle-ci.

Les zones de non traitement : une source de nuisances
En plus de la question du devenir des zones non traitées à proximité de riverains, de
nombreux contributeurs évoquent différentes inquiétudes sur le risque de nuisances liées
à ces zones non traitées :
A proximité de zones habitées, ces zones non cultivées pourraient être le lieu de
dépôts de déchets , « déchèteries » Un milieu favorable à des « organismes nuisibles
et dangereux comme des « serpents », « rats » : « Demain on dira aux agriculteurs
qu'ils causent des nuisances parce les bords de parcelles seront sales et dangereuses
our les enfants parce qu'il y aura risque de serpent. » et « autres animaux sauvages »
Un enfrichement à terme avec des « ronciers », « chardons », « orties » et
« datura »
Un réservoir pour les graines de mauvaises herbes et maladies qui
contamineront le reste de la parcelle agricole. A ce titre, il est évoqué un non sens car il
pourrait générer une augmentation des traitements phytopharmaceutiques sur le reste
de la parcelle : « ET LA VIROSE DANS LE BLE ET LES ORGES ? COMBIEN FAUT IL FAIRE
D'INSECTICIDES pour éviter de faire 30 qtx en moins »
Le risque de développement d’espèces indésirables, « mauvaises herbes »
qui font l’objet de lutte obligatoire et parfois allergènes : chardons, ambroisie,
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Un lieu de passage : « des chemins de promenade », « passage de voitures »,
La création de nouveaux « accès pour les cambrioleurs », pour des
« déambulations nocives »
Un lieu de stationnement pour des gens de passage
De nouvelles nuisances créées pour les riverains : bruit et poussière liés au
broyage

Plusieurs agriculteurs signalent les difficultés d’entretien occasionnées par ces bandes
dont l’accès notamment pourra être difficile : « Quand la culture est en place, il ne
sera pas toujours facile d'avoir accès à la zone de non traitement mise en herbe pour en
assurer son entretien (zone en fond de parcelle par rapport à l'entrée par exemple) » et
envisageable que tardivement , après les récoltes.
Ces nuisances amènent des contributeurs à s’interroger sur leur acceptabilité par le
riverain et de son information « Les habitants vont-ils accepter », « le riverain sera-t-il
mis au courant? ».
Plusieurs dépositaires redoutent que les bandes non traitées soient « sources de
problèmes avec le voisinage ». D’autant que certains signalent que la modification de
pratiques en « zone riverain »
peut aboutir à une situation perçue
contradictoire car augmente le nombre de passages de traitement : « je me suis
adapté en n'utilisant plus que de bio contrôle, cuivre et soufre, en parcelle riverain »,
« je suis à 3 passages phytopharmaceutique alors que le reste du vignoble et à 2
passages ».

L’ensemble des nuisances évoquées conduit des contributeurs à interroger sur
l’équilibre entre avantages et inconvénients : « cette zone peut devenir une zone
de développement de chardon, d'ambroisie et un dépôt d'ordure; je préfère avoir un
champ propre à côté. » et rapportent que « certains riverains ne comprennent pas que
c'est une obligation de laisser ces ZNT riverains alors qu'ils ne les souhaitent pas, ils
préféreraient que l'on continue de cultiver comme avant plutôt que de voir de l'herbe
avec un risque de présence plus importante de serpents ou autres nuisibles »

Eléments de réponse et de prise en compte
Ces remarques concernant les risques de nuisances ne relèvent pas directement du
champ de la charte d’engagement et ne peuvent conduire à une modification de celle-ci.

Les traitements sources de tensions
Comme déjà évoqué, plusieurs contributeurs signalent des désagréments subis liés aux
traitements agricoles. « Il y a des périodes dans l'année où l'odeur des pesticides nous
empêche d'être dehors», « Nous nous enfermons chez nous ».
Certains déplorent de ne pas être prévenus des traitements « Concrètement quand le
paysan traite son champ il ne prévient pas, ce qui est inadmissible pour le vivre

Chambre d’Agriculture 37 / juin 2020

57

ensemble, du coup nous ne pouvons plus étendre le linge à l'extérieur ce qui est
incroyable quand on habite à la campagne ».
Il est dénoncé des traitements sans souci des personnes : « le gros tracteur aux
grands bras articulés, les bras passant par-dessus notre haie (juste derrière il y a les
jeux extérieurs des enfants)... Aucune distance respectée, aucun respect des personnes
qui vivent ici. Bref, écoeurée de vivre à proximité d'un champ pour ces raisons.
La tension est perceptible dans le recours de nombreux points d’exclamations (parfois
répétés) dans les contributions exprimées ainsi que les terminologies utilisées
« nécroculteur », « crétin » d’agriculteur, « intégristes de l’écologie » …

Plusieurs exploitants dénoncent le harcèlement qu’ils subissent et qu’ils ont du mal à
supporter: « Mes champs sont entourés d'habitations. Toutes mes sorties avec mon
semoir ou mon pulvérisateur sont accompagnés de prises de photos par les riverains dès
mon entrée dans le champ. Sans me demander ce que je fais, ils me disent qu'ils vont
porter plainte. Cette situation est devenue insupportable. », « Les gens nous méprisent
(nous font des doigts d'honneur ou bien nous prennent en photos d'ailleurs) »
Si certains apparaissent découragés « c’est un dialogue de sourd », « depuis plusieurs
années, je subis du harcèlement moral de la part de riverains d'une de mes parcelles.
depuis le 1er janvier , un chemin de 5 mètres sépare leur limite de propriété de ma
parcelle et j'utilise toujours des buses anti dérive. malgré tout, le harcèlement continue
....selon eux, il n'est pas question de réglementation mais d'une question de santé
publique. un conflit insoluble !!!! » …
… d’autres prônent l’apaisement et le respect des uns et des autres: « Il faut donc
réprimer tout épandage abusif mais permettre à chacun de travailler », « Rien ne vaut le
dialogue ou les échanges de bons voisinage, c'est sans doute ce qui a manqué depuis
des décennies et qui a pu créer des tensions entre 2 populations qui ont tout intérêt
l'une et l'autre à cohabiter dans les meilleures conditions. », « Plutôt que de critiquer,
respectez ces agriculteurs qui fournissent votre alimentation ! »
La charte est vécue par plusieurs contributeurs comme un premier pas vers cet esprit de
dialogue et de compréhension mutuel en permettant « une gestion au quotidien plus
aisée dans les relations entre les riverains et le monde agricole et ainsi aboutir à un
compromis ».
Eléments de réponse et de prise en compte
Par la charte, l’objectif poursuivi par la Profession agricole est bien de réduire les sources
de tensions et aider à résoudre les conflits.

Une volonté d’ingérence de la société mal vécue
Au travers des zones non traitées, des contributeurs souhaitent affirmer la volonté de la
société d’orienter voire décider de l’agriculture de demain « nous, citoyens souhaitons
une autre agriculture plus proche de nous » , « les citoyens qui s'insurgent ne sont pas
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entendus. Il est temps que les choses s'inversent et que nous soyons respectés. Il est
urgent d'arrêter l'agriculture et l'élevage intensifs ».
Le poids des « lobbies » et « producteurs de chimie » est dénoncé : « nous ne voulons
plus être la proie de ces multinationales qui exercent de tous leurs pouvoirs sur
l'ensemble de la filière agroalimentaire ».
Il est évoqué le niveau d’information des citoyens pour justifier de son implication dans
la question agricole « l'opinion publique est mieux informée et qu'elle "sent" , grâce à
toutes les différentes enquêtes sur tous les sujets, que la santé, notre santé, est très
fortement menacée, plus que cela, impactée par toute cette chimie. Les gens, en tout
cas, les Français n'en veulent plus. S'ils sont la cible, effectivement de quelques
activistes engagés, ce n'est que pour mieux montrer la partie immergée de l'iceberg. Ils
n'ont pas compris que Les agriculteurs(trices) devraient prendre cet intérêt des Français
envers l'agriculture comme une "CHANCE" pour l'avenir des agriculteurs et non comme
une "menace".
Si certains évoquent un « demande sociétale » qu’ils entendent, d’autres s’insurgent
contre une volonté d’ingérence mal venue qu’ils jugent inappropriée : « La plupart des
gens qui demande des ZNT ne connaissent rien à notre métier », « nous sommes aussi
une des seules professions, à qui on se permet de dicter comment exercer notre
métier ».
« eux n’ont aucun compte à me rendre donc moi non plus ».
« Que dois-je dire et penser de mon voisin particulier qui traite sa clôture des deux
côtés, donc chez moi ! »,
Plusieurs exploitants en appellent à les « laisser travailler » : « Nous avons la passion de
notre profession et de notre agriculture française malgré toutes les contraintes que l'on a
quotidiennement, alors s'il vous plaît, laissons nous faire notre travail ».
Si certains dénoncent les lobbys agricoles, d’autres évoquent le poids exacerbé des
médias ou de citoyens « Je suis déçu que le gouvernement prenne des décisions en
s’appuyant sur les envies de la population et non les paroles d’experts ». « C'est de la
foutaise pour faire plaisir aux bobos- écolos de tout poils!!! Qui sont malheureusement
bien plus pris en compte que les professionnels que nous sommes. »

Des traitements non conflictuels
Si des contributeurs mettent en avant les conflits et tensions générées par le recours
aux produits phytosanitaires entre agriculteurs et riverains, d’autres (plus de 30) au
contraire, témoignent de relations tout à fait apaisées sur le sujet et insistent même sur
l’absence de problématique sur le sujet.
Ces témoignages proviennent d’agriculteurs « je n’ai jamais eu aucun litige avec mes
voisins » mais aussi de riverains «J'ai des champs à côté de ma maison. Il n'y a pas de
problème particulier. Je n’ai jamais constaté d'impact sur mes plantes en voisinage. ».
« Nous n’avons jamais eu de problèmes de destruction de cultures dans les jardins ou
dans les haies qui les entourent ».
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Au contraire, il est fait part d’incompréhensions concernant cette nouvelle
réglementation à proximité de riverains : « Je n’ai aucun souci de voisinage et ne
comprend pas l’obligation de znt riverain. », « Habitant à proximité d'exploitants qui sont
en agriculture conventionnelle, ceux-ci s'organisaient avant les zones de non-traitement
pour ne pas nuire aux voisins ».
Il est rapporté la demande de riverains de poursuivre les traitements comme
auparavant : « Certains riverains ne comprennent pas que c'est une obligation de laisser
ces ZNT riverains alors qu'ils ne les souhaitent pas, ils préféreraient que l'on continue de
cultiver comme avant plutôt que de voir de l'herbe avec un risque de présence plus
importante de serpents ou autres nuisibles. », « beaucoup de riverains nous demandent
de désherber jusqu'à leur limite de propriété ».
Aussi certains contributeurs proposent de permettre les traitements jusqu’en limite de
propriété si le riverain est d’accord « pourquoi ne pas faire signer un accord avec le
riverain qui ne serait pas contre un épandage de produits phytos auprès de chez lui ?».
D’autres proposent le recours à la charte uniquement en cas de litige : « une charte
en cas de litige .. pourquoi pas...mais uniquement dans ce cas précis mais laissez faire la
bonne entente, que la majorité des agriculteurs entretiennent avec leurs voisins »
Plusieurs témoignages de ces situations non conflictuelles soulignent l’esprit de dialogue
et de respect qui les sous-tend « De plus, nous partageons énormément sur nos
pratiques en dialoguant avec les riverains, nous sommes proches d’eux pour leurs
expliquer notre métier, cela désamorce de mauvais préjugés dû à une méconnaissance
du métier d’agriculteur. », « aucun problème avec mon voisin agriculteur qui m'informe
et respecte ses voisins! ».
Ce qui amène un contributeur à signifier qu’une concertation avec les riverains au cas
par cas pourrait suffire.
Eléments de réponse et de prise en compte
Les textes de décembre 2019 ne prévoient des adaptations des distances qu’en fonction
des produits et matériels utilisés. Une réduction supplémentaire (voire une suppression)
des distances de sécurité vis-à-vis de riverains (notamment avec son accord) irait audelà de ce qui est permis par les textes. Ce point en peut donc être intégré dans la
charte d’engagement.

L’urbanisation en question

La mise en place de zones non traitées apparait comme un facteur aggravant de la
perte de surface agricole liée notamment à l’urbanisation :
« Aujourd'hui nous perdons tous les ans de la surface agricole pour laisser place à
l'urbanisation par la construction de zone pavillonnaire, industrielle et commerciale, ce
qui impacte donc notre activité, et malgré tout, nous sommes de nouveau visé pour cible
fasse à ce problème d'utilisation de produits phyto ». « Les terres agricoles reculent une
fois de plus »
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De nombreux contributeurs notamment agricoles demandent l’application du principe
d’antériorité.
Il est dénoncé une situation où l’agriculture était présente avant l’arrivée des riverains et
donc une installation en toute connaissance de cause. Imposer des contraintes à
l’agriculture est ressentie comme malvenue. « le riverain concerné, lorsqu'il a acheté sa
maison était parfaitement informé de l'activité agricole à proximité de son terrain ».
« C'est à ces nouveaux habitants de s'adapter au contexte qu'il rencontre en venant
résider dans ces zones ». un contributeur fait un parallèle avec les nuisances routières :
« Imaginez un habitant faisant construire ou achetant au bord du périphérique
demandant à ne plus avoir de pollution automobile ! ».
Il est renvoyé aux communes la responsabilité de « prévoir des zones vertes autour des
habitations à leur charge dans les PLU (sans empiéter sur la SAU agricole française) »
Plusieurs contributeurs font
les nouvelles constructions
Riverain : La distance de 5
nature d'unité foncière,
réglementation) ».

appel aux documents d’urbanisme (PLU, PLUi) pour que
supportent sur leur propriété la Zone de Non Traitement
m devrait être supportée par celui qui, par changement de
construit une maison d'habitation (antériorité de la

Ils en appellent également aux élus pour raisonner globalement l’urbanisme en
demandant
« Un
non
Agrandissement
de
l'urbanisation
hors
zone
Limitrophe des constructions existantes et non Agrandissement de l'urbanisation lorsque
des terrains constructibles en intra zone urbaine sont non utilisées » ou encore revoir les
règles d’aménagement : « il faut que chacun fasse des efforts peut etre peut on penser
lors des demandes de permis de construire de ne pas autoriser l'implantation de maison
en ras de clôture »
Eléments de réponse et de prise en compte
Si la question de l’urbanisation est essentielle, la charte ne peut conduire à des
prescriptions urbanistiques. Elle constitue toutefois un support à la réflexion concernant
la prise en compte des zones non traitées dans les documents d’urbanisme.

Des avis partagés sur les distances non traitées
Des oppositions à la réduction des distances
Plusieurs contributeurs se disent opposés à la réduction des distances prévues par la
charte, pour deux raisons principales :
Par principe, pour ne pas revenir sur les textes nationaux « Mais pourquoi
vouloir modifier une loi qui a été votée et qui protège les personnes habitant à proximité
d'un champs traité »
Parce qu’elles sont jugées insuffisantes : « je n'ai pas envie de voir réduites des
mesures déjà bien trop légères à mon avis » .
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Des distances jugées satisfaisantes
De nombreuses contributions jugent les distances proposées par la charte satisfaisantes.
Pour certains, car la charte permet de « réduire les zones non traitées » et donc
l’impact sur la production agricole « il faut réduire la ZNT riverain car dans certaines
parcelles, la production agricole n'aurait plus de sens ».
Pour d’autres car elle permet de « légiférer et d'éviter les abus chez les agriculteurs
comme chez les riverains. » mais aussi car elle prend donc en considération les
demandes des concitoyens .
Le sentiment pour ceux favorables à la charte est que « 3 a 5m sont suffisants » ,

Des distances jugées insuffisantes
Un certain nombre de contributions jugent les distances proposées insuffisantes compte
tenu de « la volatilité des produits, de leur re-évaporation dans les heures et jours qui
suivent l'épandage » et « pour assurer réellement la sécurité sanitaire des riverains ».
Certaines avancent des propositions chiffrées, d’autres sont moins précises :
« le plus en retrait possible des zones d'habitation».
Sans justification technique ou référence, différentes distances plus importantes que
celles proposées par la charte sont parfois évoquées :
- 10 mètres
- 20 mètres
- 100 m
- 100/150 m
- Au moins 150 m
- 500 m
- 2 km
Eléments de réponse et de prise en compte
Les distances proposées par la charte d’engagement d’Indre-et-Loire sont celles prévues
par les textes nationaux, eux-mêmes fondés sur les préconisations de l’ANSES. Aucune
des contributions émises ne permet de justifier scientifiquement leur remise en cause en
Indre-et-Loire à ce jour.

Des distances jugées trop importantes et injustifiées
A l’inverse, plusieurs contributeurs estiment que les distances non traitées prévues par
la charte sont trop importantes voire qu’aucune distance ne devrait être imposée.
Comme déjà évoqué, pour plusieurs répondants, la ZNT n’a pas lieu d’être dans la
mesure où elle n’est « fondée sur aucune base scientifique ». « Ces ZNT sont injustifiées
car elles n'apportent aucune réponse (et c'est logique) à aucun problème scientifique…
c'est une mesure idéologique, politique et électoraliste! ».
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Certains témoignent que « lors d'une application herbicide le long d'une route ou
chemin, la partie enherbé de ceux-ci n'est pas touchée et reste intacte. Ce qui prouve
bien qu'il n'y a aucuns "déplacements" des phytosanitaires, même à très courtes
distances... ».
Compte-tenu de la précision du matériel « Jusqu’à présent, l’espace laissé le long des
propriétés privées bâties est de 50 à 70cm. C’est la marge de sécurité minimum des
engins de travail et de semis ainsi que pour le désherbage chimique », plusieurs
contributeurs demandent des ZNT zéro mètre.
Les modalités de mesure de la distance sont également remises en cause « Pourquoi
avoir pris la limite de propriété et non pas la distance par rapport à l'habitation car vous
avez des maisons à 5 m d'une parcelle et d'autres à 50 m voir plus. », plutôt que la
limite de parcelle, la limite de l’habitation serait à prendre en compte : « Envisager
une distance maxi par rapport au bati »
Eléments de réponse et de prise en compte
Les distances proposées par la charte d’engagement d’Indre-et-Loire sont celles prévues
par les textes nationaux, eux-mêmes fondés sur les préconisations de l’ANSES. Il n’est
pas possible par les chartes d’engagement de proposer des distances inférieures à celles
prévues.
Des adaptations seront toutefois envisageables en fonction des résultats des travaux en
cours et après avis de l’ANSES.

Des exclusions incomprises
Plusieurs contributeurs s’étonnent et dénoncent le traitement à part des produits
utilisables en agriculture biologique et produits de biocontrôle dans la réglementation
des zones non traitées. « pourquoi les "produits utilisables en agriculture biologique"
sont d'office exonérés de ces obligations de ZNT »
Ils soulignent l’absence de lien entre toxicité et mode de production agricole « Je réfute
le postulat de départ qu'une molécule soit mauvaise pour la santé et l'environnement à
partir du moment où elle est de facture synthétique » . « Le raisonnement disant qu'une
molécule phyto serait neutre à partir du moment où elle est naturelle est aussi faux.
Chaque produit doit être évalué au cas par cas par des instituts publics indépendants »
et de citer des exemples :
« il est de notoriété publique que les produits à base de cuivre (Bouillie Bordelaise
entre autres), présentent des dangers connus et attestés pour les utilisateurs, les
consommateurs et les riverains (en particulier alzheimer et parkinson). C'est la raison
pour laquelle ces produits sont maintenant interdits en Allemagne, aux Pays bas et au
Danemark... »
« Le soufre poudre est par exemple très irritant pour les yeux et les voies
respiratoires comme le Végésoufre. »
« les pyrethrines qui sont toxiques sur de nombreux insectes et entre autres les
abeilles. »

Eléments de réponse et de prise en compte
Le document questions-réponses précise que les produits de biocontrôle mentionnés à
l’article L.253-6 du CRPM et les produits utilisés dans le cadre de l’agriculture biologique
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listés par le Ministère de l’Agriculture peuvent être utilisés sans distance de sécurité.
Cependant, cette possibilité n’est pas ouverte lorsque l’AMM (Autorisation de Mise sur le
Marché du produit) prévoit une distance de sécurité. Lorsque l’AMM prévoit une distance
de sécurité conformément à l’évaluation de l’ANSES, celle-ci doit être respectée sans
adaptation possible

Des propositions
Au-delà des remarques concernant les distances à prendre en compte ou le devenir des
zones non traitées, plusieurs contributeurs proposent des mesures pour
compléter/améliorer le dispositif prévu par la charte

pour limiter les nuisances
Des contributeurs proposent de recourir aux produits de protection utilisables en
agriculture biologique à proximité de riverains.
Eléments de réponse et de prise en compte
Rappelons que les distances de sécurité sont prises en fonction d’une toxicité de produit
et non d’un mode de production. Les produits utilisables en agriculture biologique doté
d’une distance de sécurité dans leur AMM sont interdit d’utilisation à proximité de
riverain.
Un contributeur propose de « ne plus utiliser les produits classés CMR
(Cancérigènes, Mutagènes et reprotoxiques) ou PE (Perturbateurs endocriniens)
Eléments de réponse et de prise en compte
Les retraits de produits des dernières années ont éliminé les produits les plus dangereux.
Une interdiction des CMR ou Perturbateurs Endocriniens ne relève pas de la charte.
Un contributeur propose d’utiliser uniquement « des pulvérisateurs à réduction de dérive
à 90% et non à 66% ».
Eléments de réponse et de prise en compte
La procédure de reconnaissance des matériels a été conduite pour adapter les distances
à la réduction de dérive permise par le matériel. Plus cette réduction est importante,
plus la distance de sécurité est faible. A ce jour, seule la viticulture bénéficie d’une liste
de matériels reconnus à 90% de réduction de dérive.
L’annexe 4 mentionnée dans la charte peut évolué en fonction des évolutions reconnues
des techniques de réduction de dérive.
Un contributeur s’interroge sur la légalité de dérogation de distances en dehors du cas
des nuisibles.
Eléments de réponse et de prise en compte
Les dérogations proposées sont conformes à celles proposées par le Ministère de
l’Agriculture. Les produits qui peuvent être utilisés sans les distances de sécurité prévues
par l’arrêté du 27 décembre 2019 sont listés à l’adresse suivante :
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-deshabitations
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Il est proposé que les distances de sécurité soient clairement affichées pour les écoles et
autres établissements qui sont sensibles pour lesquels la durée de 2 jours sans
occupants ne devrait pas fonctionner.
Eléments de réponse et de prise en compte
La charte rappelle que les agriculteurs s’engagent à respecter les prescriptions
particulières relatives aux lieux dits « sensibles » (établissements scolaires, médicosociaux, parcs publics…) accueillant des personnes vulnérables, tels que définis à l’article
L. 253-7-1 du code rural ;
Il est aussi insisté à plusieurs reprises (17) sur la demande de reconnaissance des
dispositifs de barrières physiques (haies, murs) comme équivalent aux zones non
traitées.
Sont cités haies, mur, filet, buissons, arbres, myscanthus, switch grass....
Eléments de réponse et de prise en compte
Concernant les barrières physiques les travaux sont en cours en vue de leur
reconnaissance par l’ANSES. A la parution des résultats, la charte pourra être complétée
afin de tenir compte de leurs enseignements et adapter les distances de sécurité après
avis de l’ANSES.
Une contributions demande l’interdiction d’un produit en particulier : « l'utilisation du
prosulfocarbe à moins de 200 m des habitations, voire plus , matière active
particulièrement nauséabonde , volatile , qui pénètre dans les habitations »
Eléments de réponse et de prise en compte
La charte n’a pas vocation à s’adresser à des produits en particuliers. En cas de
spécificité, celle-ci doit être prévue dans l’Autorisation de Mise sur le Marché
Compte-tenu des équipements GPS, un contributeur interroge sur la possibilité de
« pulvériser la nuit quand les habitations sont fermées, généralement le vent est plus
faible que le jour. »
Eléments de réponse et de prise en compte
Les exploitants agricoles tiennent déjà compte des conditions de vent dans leurs
applications. Rendre obligatoire la réalisation des traitements la nuit n’est pas
envisageable (acceptabilité sociale, risque de nuisances sonores), ni pertinent. Les
conditions adaptées sont fonction du vent mais aussi, de la précision du matériel, de
l’hygrométrie, ….
Un contributeur évoque la nécessité de poursuivre la recherche sur d'autres moyens
de protections : variétés plus résistantes, produits avec moins d'effets secondaires...
recherche qui doit être prise en charge par l'ensemble de la société.

Des contributeurs proposent d’interdire les traitements les week-ends et jours fériés.
Eléments de réponse et de prise en compte
Les distances prévues par la charte ont été fixées par le cadrage national par rapport à
une présence (effective) de riverains et non par rapport à un risque de présence. Les
distances de sécurité établies sont donc logiquement les mêmes quel que soit le jour de
la semaine de façon à assurer la protection des personnes quel que soit le jour.
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Il n’est donc pas proposé de modifier les préconisations en fonction du jour considéré.

pour améliorer l’information et la transparence
Pour répondre aux inquiétudes et interrogations notamment des riverains, plusieurs
répondants évoquent des mesures pour améliorer l’information et la transparence. Cette
dernière est jugée essentielle pour plusieurs contributeurs : « Sans transparence totale
et la démultiplication des points d'informations, il n'y aura aucune confiance envers ces
traitements et les agriculteurs continueront d'être dénigrés ».

- Prévenir les riverains.
Des contributeurs demandent à être prévenus des applications parfois dans un délai
précis : « au plus tard avant 19H la veille du traitement », « 24 heures auparavant », ou
« dans l’heure précédant ». La demande est de connaître les horaires ou plus
globalement la date du traitement à quelques jours près.
Différents éléments d’information sont demandés :
o nom commercial du produit
o type de produit
o délai de ré-entrée
o distance ZNT à respecter
Un contributeur demande à être informé également des traitements de bio-contrôle, qu’il
signale également comme potentiellement irritants.
Un contributeur motive sa demande à être informé par référence à l’article 31.4 b du
règlement de l'Union Européenne 11/07/2009.
Concernant les modalités pour conduire cette information.
Un contributeur demande à ce qu’elles soient précisées dans la charte.
Sont évoquées : mail, SMS, affichage en mairie,
Une information sur place est également proposée. Certains évoquent la pose d’une
signalétique lors du traitement.
Concernant les informations prévues par la charte, il est regretté que les informations
ne soient pas personnalisées en fonction de l’exploitation concernée. Elles ne sont pas
jugées assez précises et « ne conduisent en rien à l’engagement d’un dialogue entre
l’utilisateur et le riverain » ;
Eléments de réponse et de prise en compte
Concernant la référence à l’article à l’article 31.4 b du règlement de l'Union Européenne
11/07/2009, il convient de noter que cet article est issu d’un règlement portant sur la
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union Européenne.
Cet article donne la possibilité aux conditions d’emploi d’un produit de comprendre une
obligation d’aviser le riverain. Il s’agit bien d’une possibilité et non d’une obligation et qui
porte sur l’autorisation de mise sur le marché d’un produit commercial et non sur
l’utilisation générale des produits phytopharmaceutiques. Cet article ne porte pas sur les
chartes d’engagements prévues par les textes français.
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L’information prévue par les textes (décret et arrêté du 27 décembre 2019 )est indiquée
comme pouvant être générale et couvrir une période d’activité. En Indre-et-Loire, la
mise en œuvre de la charte est accompagnée de la mise en ligne et consultable par tous
sur le site de la Chambre d’Agriculture de calendriers de traitement par culture. Ces
calendriers par culture précisent les catégories de produits (herbicides, fongicides,
insecticides …) et le cas échéant la cible. Cette mise à disposition de l’information est
indiquée dans la charte.
La prévenance des riverains évoquée lors de l’établissement du décret national avait été
retirée devant les difficultés de mise en œuvre. En Indre-et-Loire, les mêmes difficultés
se font jour. En effet, pour assurer des conditions optimales d’application et sécurisantes
pour les riverains, l’applicateur doit notamment prendre en considération le sens et la
vitesse du vent au moment du traitement. Les conditions météorologiques étant
susceptibles d’évoluer fortement d’un moment à l’autre, la prévenance en amont du
traitement apparait difficile : un traitement prévu peut être reporté tout comme il peut
être avancé. Pour bénéficier de conditions favorables aux réductions de doses, les
applications peuvent en outre s’effectuer à des horaires difficilement compatibles avec
un contact direct avec le riverain (tôt le matin ou à la nuit tombée).
L’absence de mention dans la charte laisse toute latitude à l’applicateur qui en a la
possibilité de favoriser l’information et le dialogue avec les riverains, démarches qui
restent à privilégier.

Des demandes d’informations collectives
Des contributeurs demandent des informations collectives
- sous forme de document : « Pourriez-vous communiquer avec un fascicule pour
indiquer les traitements en fonction des cultures en place cela permettrait de mieux
visualiser et interpréter
- sous forme de rencontres : « des réunions ou rencontres médiatisées entre
agriculteurs utilisant ces produits phytopharmaceutiques et leurs voisinages ainsi
que les élus locaux. » . Elles rejoignent en cela la volonté de dialogue évoquée ciaprès.
- Sous forme de visites de fermes.
Il est proposé que les réunions et visites de ferme soient animées par des
agriculteurs élus des communes.
Des informations sur la santé sont sollicitées : « soient mis à la disposition du public les
chiffres concernant le nombre de malades du cancer et de parkinson par exemple »
Eléments de réponse et de prise en compte
Afin notamment de répondre aux interrogations et diffuser des informations, la
Profession agricole d’Indre-et-Loire prévoit l’organisation de réunions publiques réparties
dans le département. Des documents de vulgarisation pourront également être établis et
mis à disposition.

Des équipements supplémentaires
Un contributeur propose d’imposer la mise en place de manches à air près des
habitations, permettant de constater visuellement de façon très simple le respect de
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l’interdiction d’application par vent supérieur à 3 sur l’échelle de Beaufort. Il propose
d’ailleurs de rappeler dans la charte les obligations liées aux conditions météorologiques
(vent, pluie) dans la charte.
Eléments de réponse et de prise en compte
La mise en place de manches à air systématiques n’apparait pas envisageable
techniquement.
Concernant le rappel des obligations liées à la météorologiques, la charte mentionne
bien l’engagement des agriculteurs à prendre « en compte les données météorologiques
locales avant toute décision d’intervention, notamment la force du vent et l’intensité des
précipitations qui font l’objet d’une règlementation particulière ». Il n’est pas
envisageable de préciser plus encore cette obligation qui figure parmi d’autres dans
l’ensemble de l’encadrement réglementaire lié aux applications phytosanitaires.
La charte a vocation à traiter spécifiquement des applications à proximité de riverains en
application des arrêté et décret du 27 Décembre 2019.

Une charte signée par les exploitants
Un contributeur propose que la charte soit publiée en Mairie et signée par les
agriculteurs. Selon lui, rendre publique la signature serait « pour les exploitants et le
voisinage un « LABEL » de bonnes relations et de bonnes pratiques ».
Eléments de réponse et de prise en compte
Si effectivement, la reconnaissance de l’engagement des exploitants est souhaitable, la
publication en mairie d’une charte signée apparait complexe. En effet, les agriculteurs
exploitent généralement sur plusieurs communes. Dans le temps, les exploitants d’une
même parcelle peuvent changer. L’objectif de la charte demeure de privilégier le
dialogue.

Des interrogations
La lecture du projet de charte a amené différentes questions techniques concernant son
application et notamment :
Concernant le caractère occupé des habitations :
La connaissance du caractère occupé au moment du traitement et dans les deux jours
suivants parait difficile à évaluer par l’exploitant et donc sujet à « ambiguités ». Un
contributeur dénonce une dérogation inapplicable et rendue impossible par les textes.

Concernant la taille de la propriété . la question est posée de qui l’apprécie (sur
quelles limites) et la notion de « quelques centaines de mètres carrés est jugée trop
floue.
Eléments de réponse et de prise en compte
Les distances de sécurité s’appliquent aux bâtiments habités ainsi qu’aux lieux
hébergeant des personnes vulnérables tels que définis à l’article L 253-7-1 du CRPM.
Les bâtiments habités sont définis dans le Question-Réponse du Ministère de l’Agriculture
comme des lieux d’habitation occupés. Ils comprennent notamment les locaux affectés à
l’habitation, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les chambres
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d’hôtes, les gîtes ruraux, les meublés de tourisme, les centres de vacances… dès lors
qu’ils sont régulièrement occupés ou fréquentés.
Afin de prendre en compte le caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un
bâtiment (activité saisonnière, périodes d’ouverture…), la charte d’Indre-et-Loire prévoit
que le bâtiment soit inoccupé, le jour du traitement et les 2 jours suivants l’application.
Une définition plus précise étant difficile à conduire, une démarche d’échange avec le
riverain est à privilégier pour s’assurer de l’absence des riverains.
Concernant la taille de la propriété, le questions-réponses du Ministère de l’Agriculture
prévoit que dans les cas les plus courants (une maison individuelle construite sur un
terrain de quelques centaines de m2) , la zone à protéger est constituée de l’habitation
et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de
propriété. Le questions-réponses prévoit que les chartes peuvent prévoir certains cas
particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété
dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement. Suivant cette
proposition, la charte d’Indre-et-Loire prévoit que les distances de sécurité s’établissent,
dans les cas les plus courants d’une maison individuelle construite sur un terrain de
quelques centaines de m2, à la limite de la propriété. S’il s’agit d’une grande propriété,
seule la zone d’agrément régulièrement fréquentée est à protéger par des distances de
sécurité. Les distances de sécurité sont alors inclues dans la partie de la grande
propriété non régulièrement fréquentée. A défaut de proposition étayée sur le sujet
parmi les contributions et d’arbitrage national, il est proposé à ce stade de conserver la
rédaction initiale.
Une interrogation sur le contrôle du respect de la charte
La question est posée de la contrôlabilité des dispositions de la charte dont la conformité
ne serait pas vérifiable selon un des répondants.
Eléments de réponse et de prise en compte
Les contrôles ne relèvent pas de la charte mais des services de l’Etat qui auront en
charge le contrôle de l’application des obligations faites par le recours à la charte validée
par le Préfet. A noter que le régime de droit commun prévu à l’article L253-17 s’applique
en cas de non-respect des obligations liées à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
Si visuellement l’appréciation du respect de la charte n’est certes pas évidente pour un
riverain car dépendante du produit appliqué et du matériel utilisé, celle-ci est tout à fait
accessible pour les services de contrôle qui ont accès à la connaissance des données
définissant la distance à respecter.

Des attentes de poursuite d’un dialogue objectivé et
constructif
Certains signalent l’urgence de l’objectif du vivre ensemble : « Il est urgent
d'apprendre à vivre ensemble ».
Pour cela, plusieurs contributeurs prônent le dialogue qui leur parait plus efficace que
des textes : « le bon sens et le dialogue me semblent bien plus utiles que des bandes
qui vont s'enfricher », « Rien ne vaut le dialogue ou les échanges de bons voisinage,
c'est sans doute ce qui a manqué depuis des décennies et qui a pu créer des tensions
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entre 2 populations qui ont tout intérêt l'une et l'autre à cohabiter dans les meilleures
conditions ».
En lien avec la transparence et l’information évoquées ci-avant, plusieurs
contributeurs l’importance de poursuivre le dialogue pour éviter les conflits : « Enlever
le doute et la crainte permet de mieux vivre. ».
Les liens de proximité sont à privilégier : « Il faut privilégier les relations de
proximité ».
L’engagement des agriculteurs pour la mise en place de cette charte est salué :
« j'espère qu'elle sera un point de départ pour évoluer vers des pratiques plus
respectueuses de notre environnement ».
L’importance de la concertation et du dialogue est partagé par
Des agriculteurs : « Il faut du bon sens, personnellement je suis ouvert au
dialogue »,
Des habitants, « je trouve bénéfique le principe d'une concertation entre
agriculteurs et riverains », « il est préférable que chacun essaie de vivre ensemble en
passant par la discussion plutôt que d'imposer des mesures contraignantes
supplémentaires aux agriculteurs »
Des collectivités . « Le fait d’avoir à nous prononcer sur cette charte nous
permet d’envisager, au sein de la commune, une démarche de dialogue avec les
agriculteurs »
Les agriculteurs ont à cœur d’expliquer leurs pratiques : « le riverain doit être au
courant de la complexité d'entretien de cette bande ».
D’autant qu’il est rappelé la complexité des problématiques agronomiques
(sensibilités des cultures différentes, contextes pédoclimatiques variés,…) qui demandent
des « solutions » variées, incompatibles avec la volonté d’ « imposer et généraliser un
système de production ».
Il est mis en avant des situations paradoxales qu’il convient d’expliciter au grand public
comme par exemple « avec la suppression du traitement de semence gaucho sur
céréales; il faut traiter maintenant 1 à 2 fois les céréales en végétation avec le
pulvérisateur contre les pucerons et cicadelles ».
Le dialogue est sollicité pour objectiver les débats et dépasser les préjugés.
L’organisation de réunions est mise en avant : « Des réunions d’informations dans les
communes (rurales) entre agriculteurs, habitants, techniciens phyto, personnel de santé,
cela permettrait d'améliorer le dialogue et d'effacer des préjugés collatéraux».
Un contributeur craint toutefois que la volonté de dialogue se résume à une bonne
intention du fait d’une insuffisance de précision sur les modalités d’instauration du
dialogue.
En complément de la charte d’engagement, il est appelé à la mise en œuvre d’une
charte de bon voisinage.
Eléments de réponse et de prise en compte
Comme déjà évoqué plus avant, afin de répondre aux interrogations et diffuser des
informations, la Profession agricole d’Indre-et-Loire prévoit l’organisation de réunions
publiques réparties dans le département. La mise en place d’un comité de suivi de la

Chambre d’Agriculture 37 / juin 2020

70

charte s’accompagnera au minimum par un bilan annuel rendu public qui permettra de
rendre compte de la protection des riverains en Indre-et-Loire.

Le suivi de la charte
Un contributeur propose que la charte prévoit des « résultats et fixe des objectifs
contraignants dans le temps pour l’ensemble du territoire » et qu’elle se dote
d’ « indicateurs permettant d’évaluer l’impact positif éventuel des mesures prises sur les
populations exposées en termes de diminution des nuisances et des dangers liés à
l’utilisation des pesticides ».
Eléments de réponse et de prise en compte
La charte prévoit un comité de suivi qui permettra de faire le point sur la mise en œuvre
de la charte. Les compte-rendus des réunions sont communiqués sur le site internet de
la Chambre d’agriculture, permettant d’informer sur l’état du dialogue et de la
conciliation dans le département. Ils permettront donc de prendre la mesure des
résultats de mise ne œuvre de la charte.
Un contributeur demande un « lieu d'écoute » qui « devrait pouvoir recenser les
inquiétudes des citoyens, et permettre d'apporter une réponse concrète au niveau la
commune concernée».
Eléments de réponse et de prise en compte
Il est prévu que le comité de suivi puisse également être réuni en cas de difficulté ou
conflit constaté sur une commune concernée par la mise en œuvre de la charte
d’engagements. En cas de besoin, le comité de suivi réunira les parties concernées et les
entendra afin de dresser un constat objectif de la situation et proposer un règlement du
conflit, dans l’objectif de la coexistence des activités dans les territoires ruraux.
En complément, afin de faciliter l’expression de chacun, il est proposé d’instituer une
boite aux lettres électronique dédiée : charte.engagement@cda37.fr. Cette boîte
permettra le recueil des remarques et interrogations afin d’y répondre directement ou de
les soumettre au comité de suivi.

Concernant le comité de suivi, des questions sont posées concernant sa composition :
Qui sont les représentants de la population ?
comment seront désignés les représentants des collectivités locales ?
Des propositions sont faites concernant sa composition :
- associer une représentation des organes directeurs de l’INRA
- UN contributeur propose 4 collèges équilibrés : monde agricole, collectivités,
citoyens et Etat.
- Pour un contributeur, la représentation collectivités doit être ouverte à
l’intercommunalité, le Conseil Départemental et le Conseil Régional.
- Un contributeur propose d’associer l’ensemble des associations de protection de
la nature et de l’environnement agréées à l’échelle départementale.
Il est invité à « Assurer une représentativité équilibrée des parties prenantes » dans le
comité de suivi.
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Eléments de réponse et de prise en compte
Concernant le comité de suivi, il est prévu que la chambre départementale d’agriculture
l’anime. Sa composition n’est pas définitivement arrêtée pour prendre en considération
des manifestations d’intérêt éventuelles. Les membres du comité de suivi seront choisis
notamment (mais sans exclusivité) parmi des représentants des organisations syndicales
représentatives des collectivités locales, du Préfet et des personnes habitant à proximité
des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques. La
participation d’autres parties s’inscrivant dans la démarche de concertation et de
dialogue est possible.

L’échelle de suivi de la charte est discutée. Ainsi il est évoqué une
départementale trop vaste, à laquelle serait préférée l’échelle communale.

échelle

Eléments de réponse et de prise en compte
Le comité de suivi a vocation à être départemental, toutefois, il convient de noter qu’une
échelle de travail plus restreinte pourra être envisagée en cas de difficulté locale.
L’esprit de dialogue initié par la charte ne peut par ailleurs qu’encourager les démarches
plus locales de concertation et de dialogue portées par les acteurs locaux.
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3. CONCLUSION
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Si les contributeurs n’ont pas tous exprimé leur avis favorable ou non au projet de
charte soumis à concertation, la répartition des contributions peut être proposée comme
suit :

La classe favorable à la charte rassemble les avis clairement exprimés comme favorable
à la charte ou favorables à des distances égales ou inférieures à celles proposées par la
charte.
La classe neutre rassemble les avis qui pointent une question ou des éléments
particuliers sans se prononcer sur le caractère appropriée ou non de la charte ou des
zones non traitées.
La classe défavorable à la charte rassemble les avis clairement exprimés comme
opposés à la charte ainsi que ceux opposés à toute utilisation de produits de synthèse en
général.

L’analyse des observations émises nous amène à la synthèse suivante

1) Observations ne relevant pas de la charte d’engagement
De nombreuses contributions portent sur des demandes ou remarques outrepassant
l’objet de la charte d’engagement fixé par l’article D.253-46-1-2 :
- demande de prescriptions culturales dans les zones concernées par les distances
de sécurité (ex : conversion en agriculture biologique, jachère), interdiction de
produits
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- demande de réduction des distances en deçà des limites et dérogations prévues
par l’arrêté du 4 mai 2017 (ex : ZNT zéro mètre)
- demande sur les contrôles et régimes de sanction
- demande d’intégration des distances de sécurité dans les documents d’urbanisme
- demande de compensation financière ou d’évolution de la PAC
- demande de contreparties des riverains (entretien, plantation de haies, ..)
Aucune suite ne peut donc être apportée à ces demandes par le biais d’une modification
de la charte d’engagement. Leur satisfaction implique de mobiliser d’autres voies
juridiques ou politiques.

2) Observations relevant de la charte d’engagement
• Demande d’augmentation des distances de sécurité ou refus des adaptations
possibles même en cas de matériel adapté
Les distances prévues sont conformes aux textes nationaux eux-mêmes établis sur
la base des recommandations de l’ANSES, agence publique ayant à charge de
mener des études scientifiques indépendantes.
• Demande de délais de prévenance et d’horaires prévisionnels: la prévenance
obligatoire et systématique n’apparait pas envisageable techniquement (du fait
notamment des contraintes climatiques). C’est le sens également du décret qui ne
l’impose pas et l’a rendue facultative. Au demeurant, le dialogue est encouragé.
• Demande d’information préalable, de signalétique. Elle renvoie aux modalités
d’information. Dans ce cadre, des calendriers (par culture et période) et documents
de vulgarisation seront consultables. Le dialogue est également encouragé.
• Demande de précision sur l’appréciation du caractère occupé et de la taille des
propriétés. Le caractère occupé est défini dans la charte. Pour la taille de la
propriété, en l’absence de proposition étayée parmi les contributions et en
l’absence d’arbitrage national sur le sujet, il est proposé de conserver à ce stade la
rédaction initiale.
• Demande d’interdiction de traitement les week-ends et jours fériés. Les distances
de sécurité sont établies selon les recommandations de l’ANSES quel que soit le
jour de présence. Il n’est pas proposé de modification.
• Demande d’intégration de mesures anti-dérives (barrière physiques). La charte
pourra évoluer en fonction de l’actualisation éventuelle des recommandations de
l’ANSES
• Demande de systèmes de contrôle du vent (manches à air). Cette proposition est
techniquement difficilement généralisable
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• Demande de plus de lisibilité de la charte et d’informations. La rédaction est
conservée par sécurisation juridique tout en intégrant la citation du contenu de
l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019. Des documents de vulgarisation
complémentaires seront mis à disposition.
• Demandes relatives au comité de suivi (composition, lieu d’écoute...). La
composition de cette instance reste à ce stade ouverte de façon à rester souple et
favoriser son rôle de médiateur et d’organe central pour faire vivre la charte et le
vivre ensemble. Pour faciliter l’expression de chacun et contribuer au travail du
comité de suivi, une adresse électronique est mise en place afin de recueillir les
interrogations et attentes de chacun.

3) Suites
Sur la base des éléments recueillis, il est proposé :
•

De compléter la rédaction de la charte par les ajoûts suivants :
- dans le chapitre 2) les distances et les mesures apportant des garanties
équivalentes définies en application de l’article L253-7 du CRPM :
A titre d’information, au 11 juin 2020, l’annexe 4 est la suivante :
MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE
14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET

Techniques réductrices de dérive (TRD)
-Arboriculture
Niveau de réduction de la dérive

Distance de sécurité minimale

66 % ou plus

5

-Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2
Niveau de réduction de la dérive

Distance de sécurité minimale

66 %-75 %

5

90 % ou plus

3

-Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2
Niveau de réduction de la dérive

Distance de sécurité minimale

66 % ou plus

3

Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés
par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du
ministère chargé de l'agriculture.

- dans le chapitre 3) Les modalités de dialogue et de conciliation entre les
utilisateurs et les habitants concernés :
Le recueil des interrogations, demandes et difficultés constatées par chacun peut être
effectué par courrier électronique adressé à charte.engagement@cda37.fr.
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•

développer les axes suivants :

-

Elaboration de documents de vulgarisation à destination des agriculteurs

- Organisation de réunions publiques réparties sur le département afin de présenter
et débattre sur l’utilisation des produits phytosanitaires
- Mise en place d’une charte de bon voisinage engageant agriculteurs, riverains,
élus et associations pour le bien vivre ensemble.
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