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Rappel du contexte 
 
Le présent document s’inscrit dans le cadre réglementaire posé par 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. 
Il fait suite à l’élaboration par la chambre d’agriculture du Maine et Loire, puis la mise en 
concertation publique, d’une charte d’engagement sur l’utilisation agricole des produits 
phytopharmaceutiques. Cette concertation a été annoncée par avis publié dans un journal de la 
presse locale largement diffusé dans le département (Ouest France), et s’est tenue du 12 mai 2020 
au 13 juin 2020, au moyen d’un portail numérique disponible à l’adresse web suivante : 
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-
lactualite/actualites/chartes-dusage-des-produits-phytosanitaires-consultation-publique-du-13-mai-
au-13-juin-2020/  
Suivant le quatrième alinéa de l’article D. 253-46-1-3 CRPM, le présent document présente le 
résultat de la concertation et la synthèse des observations. Il accompagne la transmission au préfet 
de la charte formalisée. 
 
Nombre et nature des observations reçues 
 
Toutes les données reçues dans l’intervalle de temps prévu pour la concertation ont été prises en 
compte. Les contributions multiples identifiées comme venant du même contributeur ont été 
supprimées pour n’en garder qu’une seule. 
Les contributions identiques ou reprenant des parties de contributions (reprise des contributions 
des ONG ou OPA par exemple) ont été identifiés. Ils sont tous comptabilisés, avec leur nombre 
d’occurrence. Une réponse unique est apportée pour un groupe de contributions identiques. 
 
Définitions : 
1 formulaire renseigné = 1 contribution 
1 contribution = des avis sur plusieurs thématiques 

 
Consultation du site web et du document, nombre de contributions reçues 
2524 consultations du site web  
319 téléchargements de la charte  
589 contributions 
 
Profil des intervenants ayant déposé une contribution 
 

 
 



 

 

 
 
Contributions identiques 
13 séries de contributions ont été considéré comme ayant des avis identiques (texte identique ou 
reprise d’une partie d’un texte). 

 Provenance Nombre d’occurrences 

1 
ONG et reprise des avis des ONG 
(LPO FNE, UFC que choisir) 17 

2 Riverains 6 
3 Riverains 9 
4 Riverains 2 
5 Riverains 2 
6 Agriculteurs 30 
7 Riverains 10 
8 CAB + Agriculteurs 11 
9 Riverains 2 
10 Agriculteurs 2 
11 Riverains 4 
12 Agriculteurs 2 
13 Association 2 

 
 
Nature des contributions déposées 
Sur la totalité des contributions 
Contribution favorable : 153 
Contribution défavorable : 347 
Contribution neutre (témoignage, pas exprimé clairement pour ou contre) : 82 
Sans avis (case « vide ») : 5 
 
En ne considérant que les contributions  « valides » 
Une partie des contributions a été écartée car elles ne traitaient d’aucun sujet en lien avec la 
charte. Le détail des contributions écartées est expliqué ci-dessous dans la partie « Synthèse ». 

Contribution favorable : 153 
Contribution défavorable : 196 
Contribution neutre (témoignage, pas exprimé clairement pour ou contre) : 45 

Sans avis (case « vide ») : 5 
 
 

 

 

  

103 agriculteurs identifiés (17%) 
 
Des contributions ont également été 
déposées par des associations 
(agriculteurs, riverains, protection de 
l’environnement), des OPA, des élus 
locaux, … 



 

 

Synthèse des observations et réponses apportées 
 
Modalités d’élaboration et de diffusion 

Dans leurs contributions, les 3 associations citées dans paragraphe « Modalités d’élaboration et de 
diffusion » de la charte demandent que soit clarifié le fait que bien qu’ayant participé aux premiers 
échanges ayant donné lieu ensuite à la rédaction des chartes, elles ne cautionnent pas la démarche 
comme pourrait le laisser entendre le paragraphe « Modalités d’élaboration et de diffusion ». 
 
Certains avis proposent une réécriture la charte sous d’autres modalités d’élaboration, 
notamment : 

- Élaboration avec les riverains (ou leur représentants) 
- Animation des réunions par un tiers pour une réelle co-construction 
- avec une élaboration plus locale et territoriale, en intégrant des représentants des 

habitants. Il est proposé que cette démarche soit faite dans le cadre des Plans Alimentaires 
Territoriaux. Ces demandes sont souvent accompagnés d’avis portant sur le contenu de la 
charte : sortir du réglementaire et aller plus loin en affichant des objectifs de réduction 
d’utilisation de produits phytosanitaires, de programme d’accompagnement vers 
l’agriculture biologique, … 

 
Réponse apportée : 
Il nous paraît important de citer la présence des 3 associations aux réunions qui ont permis 
d’élaborer un premier projet de charte. En effet, leur avis a été entendu lors de ces réunions et 
quelques-uns ont été intégrés, notamment dans le préambule. Sur d’autres points où les 
désaccords étaient plus profonds, il n’a pas été possible de trouver de compromis. Le texte ne fait 
mention que des participants à cette réunion sans juger de leur accord ou désaccord sur le texte 
final. 
 
Il est rappelé qu’il s’agit d’une charte des utilisateurs. La rédaction de cette charte devait donc être 
à leur initiative. Une ouverture a été créée en organisant en amont de la rédaction des réunions 
avec un certain nombre d’acteurs dont les associations de citoyens et de protection de 
l’environnement. 
Les modalités d’élaboration et les contenus des chartes d’engagement des utilisateurs sont 
encadrés par le décret du 27 décembre 2017. Il a été fait le choix de faire une charte simple 
n’allant pas au-delà des éléments réglementaires. L’existence de cette charte n’empêche pas et ne 
doit pas empêcher la mise en œuvre d’actions plus locales et territoriales. 
 
 
Modalités de concertation 

La charte a été mise en concertation publique pour une durée de 1 mois, du 13 mai au 13 juin 
2020.  
La concertation était ouverte à tous en particulier aux riverains des parcelles agricoles dans chaque 
département des Pays de la Loire. Les textes de la charte, de l’arrêté et du décret du 27 décembre 
2019 ainsi que la réglementation à laquelle ils se réfèrent étaient téléchargeables sur le même site.  
La mise en concertation a fait l’objet d’une annonce légale le 12 mai 2020 (annexe 1), d’un article 
dans le journal Ouest France le 17 mai (annexe 2). L’information a été relayée sur le site de la 
Chambre d’agriculture.  D’autres articles ont fait état de la mise en concertation des chartes dans 
la presse quotidienne régionale et dans la presse agricole reprenant les différents points de vue sur 
le sujet. 
 
Il est demandé à ce que la concertation soit prolongée d’un mois car la durée de la concertation 
était trop courte, d’autant plus que l’information a été publiée le jour même de l’ouverture de la 
concertation. 
Il est également demandé un accès aux contributions. 
 
Quelques avis remontent le fait que le format du recueil des contributions sous forme d’un texte 
libre dans un formulaire n’était pas adapté ou ne favorisait pas la possibilité d’envois d’autres 
documents pour argumenter la contribution. 
 
Il est demandé à ce qu’un tiers neutre réalise la synthèse des observations, la Chambre 
d’agriculture étant jugée partie prenante à la conclusion de la Charte. 
 
Réponse apportée : 



 

 

Concernant l’information de l’ouverture de la concertation et sa durée, ces éléments ont respecté le 
cadre défini par le décret du 27 décembre 2019. Le nombre de contributions déposées est 
important par rapport à d’autres départements où le temps de concertation a pu être plus long. 
Cette concertation a permis de recueillir des contributions nombreuses et argumentées de la part 
des riverains, associations et agriculteurs. Les contributions des riverains sont majoritaires par 
rapport aux contributions des agriculteurs (plus de 80%). 
 
Les contributions déposées n’étaient pas publiques car il était demandé certains champs (qui ont 
permis de supprimer quelques doublons) protégés par la RGPD. À noter que pour la consultation 
publique concernant l’arrêté et le décret du 27 décembre 2019, les contributions n’étaient 
également pas visibles. 
 
Le format de contributions sous la forme d’un champ libre dans un formulaire est un format 
classique de consultation. Il a permis le recueil d’un nombre de contributions important. 
 
La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire a préparé la synthèse des observations des différents 
départements. La synthèse des observations est transmise au Préfet avec les propositions de 
conclusion par la Chambre d’agriculture. 
 
 
Les contributions d’ordre général qui ne portent pas sur le contenu de la 
charte 

 
188 contributions, soit 32 % des contributions, ont été classées comme étant totalement hors 
cadre de la charte. Ces contributions n’apportent aucun avis sur l’objet de la charte strictement 
délimité par l’article D.253-46-1-2 CRPM. 
 
Les sujets abordés majoritairement : 

- Contre les pesticides (112 avis, soit 19 %) 
- Témoignages (en particulier témoignage d’agriculteurs sur leurs bonnes pratiques) 
- Utilité des produits phytosanitaire pour la protection des cultures 
- Obligation de réduction d’usage des pesticides 
- Mise en place de parcelles en agriculture biologique à proximité des riverains 

 
Réponse apportée : 
Ces demandes outrepassent le contenu et l’objet de la charte strictement délimité par l’article 
D.253-46-1-2 CRPM. La présente charte a pour objet de préciser les conditions d’application des 
distances de sécurité vis-à-vis des riverains des parcelles agricoles (DSR) pour la réalisation des 
traitements phytosanitaires et non de remettre en cause leur utilisation. 
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 politiques et juridiques 
d’une portée supérieure. 
 
De nombreux agriculteurs ont saisi l’occasion de cette consultation pour témoigner des bonnes 
pratiques qu’ils mettent déjà en place (au-delà de la réglementation), de leur bonnes relations avec 
leurs voisins et de la façon dont ils dialoguent avec eux. 
 
Dans certaines contributions des éléments intéressants, même si hors cadre de la charte, 
pouvaient ressortir. Ils ont été capitalisés et sont traité dans le paragraphe « Autres 
contributions ». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les contributions liées au contenu de la charte 

 Les distances 
220 contributions (55 % des contributions valides et exprimées) ont mentionné ce point. 
On peut classer les avis sur les distances selon 5 catégories : 

- Distances insuffisantes – au-delà des distances de l’arrêté : 66 avis (17 % des avis valides 
et exprimés) 

- Pas de diminution des distances même si matériel adapté : 95 avis (24 %) 
- Refus des ZNT : 3 avis (1 %) ; ces avis viennent majoritairement d’agriculteurs mais aussi 

de quelques riverains qui craignent des risques de salissement de leur terrain. Certains 
agriculteurs ont également témoigné du fait que leurs voisins souhaitaient qu’ils puissent 
traiter jusqu’en limite de propriété afin de ne pas voir de mauvaises herbes se développer. 

- Souhait d’avoir une ZNT de 0 m lorsque plusieurs conditions sont réunies (notamment 
présence de haies ou murs, horaires adaptés en plus de l’utilisation de buses anti dérives) : 
4 avis (1 %) 

- Supprimer les dérogations lorsque la maison est occupée partiellement et lorsqu’il s’agit 
d’une grande propriété : 19 avis (5 %) 

- Divers (interdit près des habitations, ne pas augmenter les ZNT, obligation d’implanter des 
haies par l’agriculteur ou le riverain, distance à partir du bâti et non du terrain, …) : 46 avis 
(12 %) 

 
Réponse apportée : 
Les utilisateurs n’ont pas souhaité être « mieux disant » que l’arrêté, leur souhait étant de pouvoir 
diminuer ces ZNT en mettant en place des mesures qui limitent la dérive. Les distances établies 
dans l’arrêté du 27 décembre 2019 s’appuient sur l’avis de l’ANSES de juin 2019. 
La mise en place de zone de non traitement auprès des lieux d’habitation est désormais une 
obligation pour chaque agriculteur définie par l’arrêté du 27 décembre 2019. Celui-ci prévoit 
néanmoins que les distances puissent être diminuées selon les modalités prévues par une charte et 
utilisation de matériel adéquat. C’est l’objet de la rédaction de la présente Charte. 
À ce jour, il n’existe pas de modalité permettant de diminuer les ZNT à 0 m. L’ANSES est seule 
habilitée à valider des dispositifs permettant la réduction des ZNT. Des actions sont en cours 
auprès de l’ANSES pour intégrer les haies comme mesure limitant la dérive. 
Concernant l’absence de ZNT lorsque l’occupation est irrégulière et les grandes propriétés,  
l’application de cette modalité paraît effectivement subjective et difficile à mettre en œuvre. 
Concernant l’absence de ZNT si les 2 parties sont d’accord, il pourrait y avoir des accords au cas 
par cas. 
 
D’autres avis plus qualitatifs ont été soulignés : 

- Ajouter et/ou être plus clair concernant les distances par rapport aux lieux accueillant des 
personnes sensibles. 

- Les distances à respecter ne sont pas assez lisibles dans le corps de la Charte (il faut aller 
chercher les informations dans les annexes). Les distances sont difficiles à comprendre. 
Plus globalement, certains avis remontent que la compréhension de la charte est complexe. 

 
Réponse apportée : 
Concernant les distances par rapport aux lieux accueillant des personnes sensibles, celles-ci sont 
encadrées par un arrêté que le Préfet doit mettre en cohérence avec l’arrêté du 27 décembre 2019.  
Afin de ne pas alourdir le corps de la charte et de rendre plus facile les changements en cas 
d’évolution de la réglementation, il a été fait le choix de mettre le détail des différentes distances 
en annexe. 
Il est prévu l’élaboration rapide d’un document à destination du grand public pour expliquer les 
chartes, notamment les distances. 
 
 

 Les modalités de de dialogue et de conciliation 
58 contributions (15 %) ont mentionné ce point. 
 
28 avis les jugent imprécises et/ou insuffisantes. 
5 avis mentionnent qu’il y a un réel besoin d’améliorer le dialogue, d’expliquer les pratiques et de 
répondre aux craintes éventuelles. 
26 avis demandent l’engagement et le soutien des collectivités locales pour le dialogue avec les 
riverains. 
1 avis demande qu’il y ait la présence de personnes de la société civile ou des représentants des 
riverains ou association spécialisée dans les instances de conciliations locales. 
1 avis propose un partenariat avec une association de médiation pour travailler sur les conflits. 



 

 

 
Réponse apportée : 
Le souhait est que cette charte puisse être une première étape dans le rétablissement d’un 
dialogue sain entre les agriculteurs et les riverains. 
Peu de détails ont été apportés à cette partie afin de laisser la place aux initiatives locales sans 
mettre de contrainte via la charte. Toute liberté est laissée aux acteurs locaux pour définir le 
périmètre de la conciliation (représentants des riverains, médiateurs, …). 
L’objectif est de ne pas systématiser des modalités de dialogue et de conciliation mais qu’elles 
soient mise en œuvre dans les cas où il y aurait des besoins, des tensions. 
 
 

 Les modalités d’information 
61 contributions (15 %) ont mentionné ce point. 
 
24 avis jugent ce point insuffisant. 
30 avis affichent le souhait d’être prévenu par l’agriculteur lorsqu’il va traiter mais aussi de 
connaitre la nature des produits utilisés, le plus souvent afin de prendre des précautions 
supplémentaires (fermeture des fenêtres, ne pas sortir dans le jardin, …). Quelques avis proposent 
l’envoi d’un sms ou l’utilisation d’une application type Phyto Signal. 
3 avis demandent la mise en place de panneau du type « parcelles traitées » ou « épandage en 
cours », en particulier pour prévenir les éventuels promeneurs. 
2 agriculteurs ont témoigné du fait qu’ils prévenaient leurs voisins lors des traitements. Par ailleurs 
quelques riverains ont également témoignés sur le fait qu’ils étaient prévenus par l’agriculteur et 
que cela se passait bien. 
Pour 2 avis, il est souhaité qu’il n’y ait pas d’obligation d’information dans la mesure où il y a un 
bon dialogue et des horaires de traitements adaptés. 

Réponse apportée : 
La mise en place d’un document simple avec les plages possibles d’intervention pour chaque 
culture ou famille de culture permettra un premier niveau d’information et de compréhension. Ce 
document détaillera les plages de traitement par grand type de produits : anti-limace, herbicide, 
fongicide, insecticide. 
L’instauration d’une communication à l’ensemble des voisins des parcelles, avec un délai de 
prévenance est difficilement généralisable et applicable dans la pratique.  
Dans de nombreuses situations, les relations entre agriculteur et riverains sont bonnes, sans 
forcément qu’il y ait une information préalable. 
Le décret du 27 décembre 2019 n’impose pas la présence dans la charte de « modalités 
d’information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ». Il n’y a donc pas de 
souhait de rendre systématique cette information. 
Cependant, les porteurs de la charte encouragent chacun (agriculteurs et riverains) à créer et 
maintenir un dialogue régulier. 
 
 

 Comité de suivi 
10 contributions (2 %) traitent de ce point. 
 
Il est demandé que l’État soit représenté au comité de suivi. 
Il est également demandé que la participation des « maires » soit élargie pour intégrer les élus 
locaux et que les associations de protection de l’environnement puissent être invitées au titre des 
« représentant des riverains et de la société civile ». 
Il est également demandé à ce que le nombre de personnes invitées à siéger dans chaque collège 
soit équivalent. 
La question est également posée de savoir comment sont choisis les représentants des riverains. 
Il est également demandé que le comité de suivi se réunisse plus d’une fois dans l’année. 
Il est proposé que le bilan d’activité de ce comité soit présenté de façon obligatoire au CODERST. 
 
Réponse apportée : 
L’ajout des représentants de l’État est tout à fait pertinent. 
Il est faut effectivement rechercher l’équilibre dans le nombre de représentant de chaque partie. 
Les modalités concernant le choix des représentants sont à définir avec le souhait que l’instance 
soit constituée de représentants d’organisation et non d’individus. 
Il est écrit dans la charte que le comité de suivi se réunit a minima une fois par an. Il est donc tout 
à fait libre, si le besoin se fait ressentir, de se réunir plus d’une fois par an. 
La présentation du bilan annuel au CODERST est prévue par le texte de la charte et est laissée à 
l’appréciation du CODERST. 



 

 

 
 
 
Autres avis présents dans les contributions 

Plusieurs thématiques, hors cadre stricte de la charte, ont été abordées dans les contributions (y 
compris dans les avis classés hors sujet). Il nous a semblé pertinent de capitaliser ces informations 
et d’apporter des éléments de réponses afin d’éclairer à la fois les riverains et les agriculteurs. 
Toutes les thématiques identifiées sont traitées quel que soit le nombre de contributions pour 
chacune d’elles. 
 

Thématiques Réponses 

Charte compliquée à lire et à 
s’approprier 

Il est prévu la réalisation d’un document à destination du 
grand public pour une meilleure compréhension de la 
charte et de l’application des distances. 
Des outils de communication vont également être 
déployés auprès des agriculteurs pour une bonne 
appropriation. 

La charte n’apporte pas de contraintes 
supplémentaires, juste un rappel de la 
réglementation 

La mise en place des ZNT est une nouvelle contrainte 
pour les agriculteurs. De nombreux agriculteurs mettent 
en place des mesures non obligatoires 
réglementairement pour un meilleur épandage des 
phytos et pour un meilleur respect des riverains. 

Promotion de l’agriculture biologique, 
des alternatives et objectifs de 
diminution des traitements à insérer 
dans la Charte 

La charte n’est pas le document pour promouvoir ces 
objectifs, ni pour faire la promotion d’un type 
d’agriculture en particulier, l’enjeu étant que tous les 
agriculteurs s’engagent dans la réduction des produits 
phytosanitaires quel que soit leur système de production 
aujourd’hui. 
La Chambre d’agriculture et les organismes de conseil 
accompagnent les agriculteurs sur la diminution de 
l’utilisation des produits phyto et promeuvent les 
alternatives au travers les conseils individuels ou de 
groupes, les journées techniques qu’ils organisent ainsi 
que le prévoit la réglementation. 

Respect de la réglementation et 
contrôle : comment être sûr que les 
agriculteurs vont respecter cette 
charte, certains ne respectent pas la 
réglementation actuelle, quel 
contrôle ? vers qui se tourner en cas 
de problèmes ? …  

Les agriculteurs ont l’obligation de se former et d’obtenir 
un certificat appelé couramment « Certiphyto » pour 
l’achat et l’utilisation des produits phytosanitaires. Celui-
ci est obtenu lors d’une formation qui doit être 
renouvelée tous les 5 ans (anciennement 10 ans). Lors 
de ces formations, il est rappelé la réglementation 
autours des phytos, ainsi que les bonnes pratiques.  
Les contrôles relèvent des services compétents de l’État. 
La Chambre d’agriculture a dans ses missions 
l’information sur le respect de la réglementation et le 
conseil pour sa mise en œuvre ; elle peut également 
être un interlocuteur en cas de problèmes de dialogue 
rencontrés avec un agriculteur. 
 

Conditions de traitements : horaires 
adaptés, positionnement d’une manche 
à air, absence de vent, conditions 
météo, ….  

Les bonnes conditions de traitements sont rappelées par 
les conseillers et lors des formations Certiphyto (cf ci-
dessus). En plus de protéger les riverains, les cours 
d’eau, … elles permettent une meilleure efficacité des 
traitements en limitant les quantités de produits, ce qui  
limite les impacts à la fois sur l’environnement et sur les 
marges économiques de l’agriculteur. 
Il n’est pas obligatoire actuellement d’avoir à disposition 
un outil de mesure du vent (manche à air ou 
anémomètre). La Chambre d’agriculture lors de ses 
conseils auprès des agriculteurs promeut déjà 
l’importance de s’équiper d’un anémomètre. 



 

 

Thématiques Réponses 
Accompagnement des agriculteurs 
(technique et financier) vers de 
nouvelles pratiques, notamment 
soutien à l’agriculture biologique 

Ce point n’est pas l’objet de la charte. Des dispositifs 
existent pour accompagner les agriculteurs et 
promouvoir les nouvelles pratiques et les évolutions de 
systèmes. 

Que faire des ZNT ? Quel entretien de 
ces ZNT ? Risques de développement 
d’adventices qui vont se répercuter sur 
la parcelle (hausse des désherbages) 
 
 

Il est nécessaire d’accompagner les agriculteurs dans la 
mise en place de ces ZNT. La Chambre d’agriculture a 
déjà capitalisé quelques témoignages d’agriculteurs qui 
valorisent d’une autre façon ces bandes : biodiversité, 
valorisation en fourrage. 
Le point est souvent cité par les agriculteurs du point de 
vue du manque à gagner que constitue la perte de 
rendements et le risques de réservoir à maladie et 
adventices des ZNT. Certains imaginent de convertir ces 
espaces en bandes enherbées ou cultures méllifères par 
exemples qui puissent faire l’objet de rémunération pour 
prestation de service environnemental (PSE). 

Impact foncier des ZNT : coût liés aux 
ZNT, diminution du fermage et impôt 
foncier sur ces ZNT ? 

Point également évoqué par les agriculteurs, la mise en 
place des ZNT se faisant sans compensation financière et 
pour certains d’entre eux pouvant les conduire à 
renoncer à exploiter certaines parcelles compte tenu du 
nombre de riverains (en particulier en viticulture et 
arboriculture). Cet enjeu sera à traiter dans la mesure 
où l’impact semble potentiellement important. 

Réciprocité vis-à-vis des riverains 
(respect des chemins agricoles) et de 
l’urbanisme (ZNT à intégrer dans les 
futurs projets) 

Si les agriculteurs doivent mettre des mesures de 
protection vis-à-vis des riverains, il est également 
important que les riverains respectent l’usage des 
parcelles et chemins agricoles. Une vidéo faite dans le 
cadre de la filière viticulture est disponible ici. 
Des travaux sont à mener en parallèle de cette Charte 
afin d’intégrer les ZNT dans les documents d’urbanismes 
et les nouveaux bâtis.  

Sémantique : « pouvoir »  « devoir » L’objet de la charte est de préciser les modalités 
d’application des ZNT et de dialogue entre agriculteurs 
et riverains. Le document rappelle également les bonnes 
pratiques qui sont préconisées et relayer les organismes 
de conseils. Leur mise en œuvre est conditionnée à la 
situation de chaque  exploitation et à l’appréciation de 
l’agriculteur pour sa capacité à les appliquer. 

 
  



 

 

Annexe 1 : annonce légale, parution Ouest France 12/05/2020 

 
 

 
 
  



 

 

Annexe 2 : article dans le journal Ouest France le 17 mai 
 

Pays de la Loire. Pesticides : des chartes controversées en 
consultation publique 
Jusqu’au 13 juin, les habitants des Pays de la Loire sont invités à donner leur avis sur les 
chartes départementales d’usage des produits phytosanitaires. 
 
Une charte régissant l’emploi des produits phytosanitaires est en consultation publique dans 
chaque département. | ARCHIVES THIERRY CREUX, OUEST FRANCE  
Ouest-France Xavier BONNARDEL. Publié le 17/05/2020 à 17h00  
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Jusqu’au 13 juin, les habitants des Pays de la Loire sont appelés à donner leur avis, dans le 
cadre d’une concertation publique, sur la charte d’usage des produits phytosanitaires de leur 
département. Ils doivent se connecter sur le site internet des chambres d’agriculture Pays de la 
Loire. À l’issue de cette procédure, en cours dans toute la France, à un stade plus ou moins 
avancé, une version finale sera approuvée par le préfet, dans le courant de l’été. Les 
agriculteurs ne respectant pas la charte seront passibles de sanctions. 

 

Pourquoi ces chartes ? 
Les chartes départementales ont pour objectif de protéger la santé des utilisateurs 
(agriculteurs, salariés agricoles) et des riverains des parcelles agricoles, lors de l’épandage de 
pesticides à proximité des zones d’habitation. Elles visent aussi à  donner une meilleure 
compréhension et une meilleure visibilité des pratiques agricoles (par le public) et faire 
prendre conscience aux agriculteurs du potentiel impact de leurs pratiques sur la santé des 
riverains et l’environnement, indique la chambre régionale d’agriculture. 

Quel en est le contenu ? 
Rédigées par les chambres d’agriculture, les chartes départementales comportent trois volets. 
Le premier récapitule la réglementation : certificat de formation à l’usage des  phytos  ; zones 
de non-traitement (ZNT) à proximité des écoles, hôpitaux, maisons de retraite, à proximité 
des points d’eau ; contrôle des pulvérisateurs ; interdiction de traitement si le vent est 
supérieur à 19 km/h ou en cas de pluies abondantes… 

Le volet réglementaire des chartes intègre aussi les ZNT  riverains , en limite de propriété, 
fixées par l’arrêté du 27 décembre 2019 : 20 m pour les produits les plus dangereux, 10 m 
pour les vergers et les vignes, 5 m pour les céréales et cultures maraîchères. 

Le deuxième volet énumère une liste de bonnes pratiques dans laquelle les agriculteurs 
peuvent piocher, pour s’inscrire dans une trajectoire volontaire de progrès, au-delà des 
exigences de la réglementation : pulvérisateurs anti-dérive, produits moins toxiques, manches 
à air indiquant force du vent, horaires de traitement limitant l’exposition des riverains et 
optimisant l’efficacité des traitements (tôt le matin, tard le soir ou de nuit), techniques 
alternatives (désherbage mécanique, biocontrôle…). 

Enfin, dans un troisième volet, les chartes prévoient : une information sommaire du public sur 
les principaux type de traitements appliqués dans la région ; une cellule de conciliation en cas 
de conflit ; un comité annuel de suivi. 

 



 

 

Pourquoi ces chartes sont-elles controversées ? 
Elles germent sur un terrain juridique miné. Sur le plan national, un collectif d’associations 
environnementales attaque devant le conseil d’État l’arrêté qui fixe les ZNT et le décret qui 
encadre les chartes. Il s’insurge devant la possibilité offerte par les chartes de réduire les ZNT, 
déjà très insuffisantes à ses yeux. 

Dans les Pays de la Loire, les associations ont claqué la porte des réunions d’élaboration de la 
charte. Elles participeront toutefois à la consultation et appellent les citoyens à faire valoir 
leur point de vue. Pierre Guillaume (UFC Que choisir ?) demande  l’augmentation des ZNT, 
un dispositif de prévenance des riverains avant les traitements, l’examen du projet de charte 
par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires (Coderst). 

Xavier Métay (France nature environnement) revendique  plus de transparence dans la 
consultation, de vraies modalités de prévenance des riverains, des indicateurs de suivi, un 
observatoire des conflits, des contrôles, un bilan annuel présenté en Coderst. 

Quelle est la position des syndicats agricoles ? 
La Coordination rurale soutient la charte à condition de supprimer les ZNT riverains.  La 
charte, c’est très bien pour rapprocher les riverains et les agriculteurs, mais elle ne doit pas 
aller plus loin, réagit Pascal Aubry, président de la Coordination rurale des Pays de la Loire. 

La Confédération paysanne milite pour  un plan ambitieux de forte réduction et, à terme, de 
sortie des produits phytosanitaires en interdisant immédiatement les plus dangereux . 

Avec les Jeunes Agriculteurs, la FRSEA soutient la charte.  C’est un bon outil de dialogue et 
de vulgarisation de nos pratiques auprès du public, analyse Mickaël Trichet, son président. 
Nous sommes dans une démarche de progrès car on essaie de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Appliqués dans de bonnes conditions et avec le matériel adéquat, ils ont des 
effets négatifs très limités.  

 


