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La présente concertation a permis de recueillir des observations du public sur le Projet de 
charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques. Elle s’est déroulée du 25 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. 
 
132 personnes ont répondu à la concertation par le biais du questionnaire accessible en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFEZXQ2vZyf_rin3BgklvCUq4vBa9YXaUvufHbCc
TH5s4pQ/viewform et joint en annexe 1.  
 
 
 
 

 
 
La charte d’engagements du Calvados a été élaborée initialement par la Chambre d’agriculture, 
en lien avec différentes organisations syndicales du département (JA, Fdsea, Coordination 
Rurale), Agrial, la Coopérative de Creully et les négoces D2N, Lepicard et Phytoservice. 
 
Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation entre le 20/12/2019 et le 
21/03/2020. 
 
Le 20/12/2019 un premier rendez-vous s’est tenu avec l’Union Amicale des Maires du 
Calvados. Le 13/02/2020, un deuxième rendez-vous s’est déroulé au siège de l’UAMC à Caen. 
Il a permis notamment d’expliquer en détail l’arrêté du 27 décembre 2019. 
 
Des associations de consommateurs et environnementales ont été invitées à participer aux 
travaux d’élaboration de la charte. A ce titre, une réunion a eu lieu le 12/03/2020 avec le 
GRAPE (Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement de 
Normandie) lors de laquelle l’arrêté du 27 décembre et le projet de charte ont été présentés et 
discutés. 
 
 
 
 

 
 
 
La concertation a été lancée le 25/03. Le 3 avril 2020, un courrier a été adressé au Préfet pour 
officialiser le lancement de la concertation (cf annexe 2). Un accusé de réception a été reçu le 
9 avril 2020 de Monsieur le Directeur de la DDTM Calvados.  
Une information a été envoyée par mail aux autres acteurs rencontrés.  
 
La concertation a été ouverte du 25/03 au 2/05 via le site Internet de la Chambre d’agriculture 
avec un dossier de présentation de la charte (cf annexe 3) et questionnaire en ligne.  
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-
thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-du-calvados/ 
 
Ces pages du site internet de la Chambre d’agriculture ont fait l’objet de 555 consultations. Le 
dossier de présentation a été téléchargé 113 fois et le projet de charte 154 fois. 
 
 
 
 
  
 
 
 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 

COMMUNICATION REALISEE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFEZXQ2vZyf_rin3BgklvCUq4vBa9YXaUvufHbCcTH5s4pQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFEZXQ2vZyf_rin3BgklvCUq4vBa9YXaUvufHbCcTH5s4pQ/viewform
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Information diffusée sur le site internet de la Chambre d’agriculture 
 
 

 

 
 

 

Conformément au décret du 29 décembre 2019, la Chambre d’agriculture a annoncé le 
lancement de la concertation par un avis publié dans Ouest France Calvados le 1er avril 2020 
(cf attestation de parution en annexe 4).  

Un communiqué de presse a été adressé aux médias le 7 avril 2020 (cf communiqué de presse 
en annexe 5).  

Cette communication a donné lieu à la diffusion d’un article dans Ouest France Calvados le 27 
mars 2020, dans Ouest France Normandie le 20 avril, dans l’Agriculteur Normand le 8 avril 
2020.  

 

Un e-mailing a été envoyé aux maires du département la 1ère semaine d’avril à 3900 
destinataires en Normandie (cf en annexe 6) et un e-mailing a été adressé à 13800 
agriculteurs (cf annexe 7).  

 

L’AUCAME (Agence d’Urbanisme de Caen la Mer) a par ailleurs réalisé un flash spécial n°5 le 2 
juin 2020 (cf annexe 8) 
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Le lancement de la concertation a également fait l’objet d’une publication sur le compte 
facebook des Chambres d’agriculture de Normandie le 25 mars. La publication a été partagée 
17 fois.  

 
 
Cette information a également été relayée sur le compte Tweeter des Chambres d’agriculture 
de Normandie le 25 mars.  
 

 
 
Au regard du contexte sanitaire, la concertation a été prolongée jusqu’au 23 juin.  
Un communiqué de presse a été diffusé le 29/04 pour informer de cette prolongation (annexe 
9). 
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1/ Origine géographique des répondants (questions 1 et 2) 
 
59 % des répondants habitent dans une commune de moins de 2000 habitants. 
 

 

 
 
2/ Une majorité d’hommes (questions 3 et 6) 
 
62 % des répondants sont des hommes et 15 % ont moins de 34 ans.  
 

 
 
 
3/ Les particuliers représentent 71 % des répondants (question 4) 
 
Les personnes qui ont répondu à la concertation sont majoritairement des particuliers (71 %). 
Viennent ensuite les élus (19 %).  
 

PROFILS DES REPONDANTS  
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La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des retraités (31 %), suivie des 
cadres (21 %), puis des employés (15 %), puis des agriculteurs (14 %). (question 5) 
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70 % des répondants habitent à proximité immédiate (0 à 50 m) d’une parcelle agricole. 
(question 7) 
 

 
 
63 % des répondants s’estiment informés des activités agricoles de leur territoire, notamment 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 8) et 53 % ont déjà échangé avec 
l’(es) agriculteur(s) de leur commune (question 9).  
 

 
 
 

 
47 % des répondants n’ont jamais échangé avec l’(es) agriculteur(s) de leur commune sur 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 9 bis).  
 
 
 
 
 

CONNAISSANCES ET INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
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Sur les raisons de cette absence d’échange, les répondants citent :  
- L’absence d’occasion pour discuter avec l’agriculteur de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques (36 %) 
- Les répondants ne connaissent pas les agriculteurs (22 %) 
- La sensibilité du sujet pour les agriculteurs qui peuvent se montrer réservés à parler de 

leur utilisation de produits phytopharmaceutiques (16 %) 
- Manque de rencontres organisées avec les agriculteurs (13 %) 

 
Pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 
10), les répondants se tourneraient majoritairement vers :  

- La préfecture ou des représentants de l’administration (DDTM…) (5 %) 
- Le(s) agriculteur(s) de votre commune (18 %) 
- La mairie ou communauté de communes ou d’agglomération (19 %) 
- La Chambre d’agriculture (16 %) 
- Une association de protection de l’environnement / de consommateurs (25 %) 
- Sur internet (14 %) 
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87 % des répondants auraient souhaité que la charte d’engagements des utilisateurs agricoles 
de produits phytopharmaceutiques comporte d’autres parties, notamment (question 11) : 

- Des obligations pour les particuliers (22 %) 
- Interdire toute construction d’habitation et lotissement en bordure de champ, sauf à ce 

que le projet intègre une zone tampon et que le propriétaire en assure la gestion dans 
la durée (27 %) 

- D’autres modalités de dialogue et de concertation entre utilisateurs et riverains (30 %) 
 

 
Dans les autres propositions, les répondants ont cité (question 11 bis):  

- Encourager le raisonnement et l'évolution des pratiques d'utilisation des phytos (5 %) 
- Prévenir en amont les riverains des épandages prévus (4 %) 

 

 
 
 
 
Pour informer et permettre le dialogue entre les agriculteurs et les habitants concernés, les 
répondants estiment important de privilégier (question 12) :  

- L’organisation de rencontres entre agriculteurs et riverains à l’initiative des élus des 
collectivités territoriales (26.5 %) 

- L’affichage de la charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de 
produits phytopharmaceutiques dans les Mairies,  sa diffusion numérique et dans les 
bulletins communaux (22.5 %) 

- Une meilleure prise en compte des enjeux agricoles dans l’aménagement du territoire 
(urbanisation,  installations agricoles …) (21 %) 

- L’organisation de portes ouvertes dans les exploitations à l’initiative des agriculteurs 
pour expliquer leur métier et leurs pratiques (17 %) 

- La sensibilisation et la communication sur les activités agricoles dans les médias (la 
presse, à la radio…) (7 %) 
 

 

CONTENU DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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A la fin du questionnaire, les répondants avaient la possibilité de faire part de leurs remarques 
ou commentaires sur la charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de 
produits phytopharmaceutiques (avis libre). 
 
86 personnes se sont exprimées. Il en ressort différents commentaires autour des thématiques 
suivantes :  

- Faire évoluer les pratiques pour réduire/arrêter les phytos (21 %) 
- Renforcer la réglementation et les engagements de la charte (15 %) 
- Revoir la taille des ZNT, en plus ou en moins (13 %) 
- L’intérêt et la légitimité de la charte (8 %) 
- Favoriser la compréhension des enjeux agricoles (8 %) 
- Informer davantage les riverains vis à vis des phytos (8 %) 

 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES LIBRES 
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1. Observations ne relevant pas de la charte d’engagement sans suite donnée 
 
Des observations, regroupées par thématiques, portent sur des demandes outrepassant le 
contenu et l’objet de la charte strictement délimité par l’article D.253-46-1-2 du CRPM : 
 
- Demande de suppression / d’augmentation des distances de sécurité au-delà du cadre prévu 
par l’arrêté du 29 décembre 2019.  
L’arrêté du 29 décembre 2019 prévoit : « II - Ces distances peuvent être adaptées dans les 
conditions prévues à l’annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux 
mentionnés au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et que des 
mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition des résidents par 
rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en œuvre conformément 
à des chartes d’engagements approuvées par le préfet. » 
 
- Demande de renforcer de la réglementation liée à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et des contrôles. 
Le décret du 29 décembre 2019 ne permet pas à la charte départementale de renforcer la 
réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les contrôles.  
 
- Demande de prescriptions de contraintes culturales dans les zones concernées par 
l’application des distances de sécurité (ex : agriculture biologique).  
La charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques a pour objectif de réduire l’exposition des populations aux produits 
phytopharmaceutiques. Elle n’a pas vocation à fixer des contraintes culturales allant au-delà de 
la réglementation ou à traiter du modèle agricole. Par ailleurs, les ZNT sont liées aux produits 
concernés, afin d’assurer la protection des riverains, et ce quel que soit le « type » 
d’agriculture adopté par les agriculteurs.  

 
- Maintenir les haies existantes et encourager leur plantation. 
La Chambre d’agriculture fait la promotion du maintien des haies, réalise des plans de gestion 
de haies et accompagne des projets de plantation de haies portés par des agriculteurs et de 
propriétaires. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) a lancé des travaux pour identifier de nouvelles pratiques équivalentes aux 
ZNT dont la présence de haies. Une fois les conclusions de l’étude ANSES rendues, la charte 
départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques 
pourra intégrer les éventuelles modifications de l’annexe 4 sur les haies.  
 
- Demande de compensations financières dans les zones concernées par l’application des 
distances de sécurité.  
La charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques ne prévoit pas la mise en place de dispositifs d’indemnisation ou de 
compensation financière. 
 
Aucune suite ne peut donc être apportée à ces demandes par le biais d’une modification de la 
charte d’engagement. Leurs satisfactions impliquent de mobiliser d’autres voies techniques, 
politiques et juridiques d’une portée supérieure. 
 
 
 
    
 
 
 

ANALYSE DES OBSERVATIONS ET AMENDEMENTS A LA CHARTE 



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

13 

2. Observations ne relevant pas de la charte d’engagement avec suite donnée 
hors cadre de la charte 

 
D’autres observations, regroupées par thématiques, portent sur des demandes outrepassant le 
contenu et l’objet de la charte strictement délimité par l’article D.253-46-1-2 du CRPM. 
Cependant, au regard de leur intérêt, la Chambre d’agriculture propose de donner suite à ces 
observations en dehors du cadre de la charte : 
 
- Demande de faire du lien entre zones non traitées et urbanisme comme « interdire toute 
construction d’habitation et lotissement en bordure de champ, sauf à ce que le projet intègre 
une zone tampon et que le propriétaire en assure la gestion dans la durée ». 
Le décret du 29 décembre 2019 ne permet pas à la charte départementale d’aborder les 
questions d’urbanisme. Cependant, au regard du poids des demandes des répondants (27 %), 
la Chambre d’agriculture propose de traiter des questions ZNT – urbanisme dans le cadre du 
comité de suivi. Cette précision est apportée dans le chapitre « 3) Les modalités de dialogue et 
de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés » de la charte.  
 
- Demande d’ajouter des obligations pour les particuliers. 
La charte départementale d’engagements concerne les utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques. Elle n’a pas vocation à engager les particuliers. Dans un souci de 
formaliser des engagements réciproques entre agriculteurs et riverains, la Chambre 
d’agriculture propose d’engager, avec ses partenaires, des réflexions pour l’établissement 
d’une charte de bon voisinage concertée. 
 
- Demande de valorisation de ces zones non traitées 
Dans le cadre de la mise en place de la réglementation sur les zones non traitées, la Chambre 
d’agriculture a rédigé et diffusé aux agriculteurs une note technique identifiant des solutions 
techniques et agronomiques permettant de valoriser les ZNT, comme : 

- Semer et adapter la conduite de ma culture en bord de riverains 
- La solution « jachère » 
- Une valorisation en « bordures de champ » 
- Une valorisation en « cultures pérennes » 
- Une valorisation par des « cultures nouvelles » (quinoa, sarrasin…) ou dites « propres » 

(chanvre…) 
- Et pourquoi ne pas étudier la possibilité de conversion Bio ? 

Cette note technique est en ligne sur le site internet de la Chambre d’agriculture :  
https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-
communs/PDF/CULTURES/NTK_ZNT_Phytos_GM.pdf  
 
 

3. Observations relevant de la charte d’engagement 
 
Enfin, des observations, regroupées par thématiques, relèvent des mesures de protection qui 
peuvent être intégrées dans la charte d’engagement.  
 
- Prévenir en amont les riverains des épandages prévus  
Assez peu d’observation ont été relayées sur les délais de prévenance des résidents (8 %). 
Matériellement, l’information préalable des riverains par les agriculteurs sur les épandages 
prévus n'est pas faisable car les conditions météos peuvent rapidement changer et conduire à 
une évolution des périodes de traitement. Cependant, cette demande étant légitime, la 
Chambre d’agriculture propose de rédiger et mettre en ligne sur son site internet une 
information permanente sur les périodes de traitement en fonction des différentes cultures.  
 
- Prévoir d’autres modalités de dialogue et de concertation entre utilisateurs et riverains  
De nombreuses observations (44 %) estiment qu’il est opportun de prévoir d’autres modalités 
de dialogue et de concertation entre utilisateurs et riverains que ceux identifiés dans le projet 
de charte.  
La Chambre d’agriculture propose de modifier la charte en précisant la composition du comité 
de suivi en fonction des acteurs mobilisés historiquement ; et d’y associer à minima 1 à 2 
associations. 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/CULTURES/NTK_ZNT_Phytos_GM.pdf
https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/CULTURES/NTK_ZNT_Phytos_GM.pdf
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- Favoriser l’information et la communication sur les produits phytopharmaceutiques et 
informer davantage les riverains 
Les résultats de la concertation montrent que l’information et la communication constituent 
des attentes fortes. En effet, il ressort des résultats que 63% des répondants s’estiment 
informés des activités agricoles de leurs territoires. 47% n’ont jamais échangé avec des 
agriculteurs notamment parce que le sujet des produits phytopharmaceutiques est considéré 
comme trop sensible. 25% pensent trouver l’information sur les produits 
phytopharmaceutiques auprès d’une association,  19% auprès des mairies ou intercoms, 18 % 
auprès des agriculteurs, 16 % auprès de la Chambre d’agriculture, 14% sur internet. 
Pour donner suite à ces attentes, la Chambre va mettre en place un plan de communication 
auprès de différents publics :  

- Elus locaux 
o Proposition d’un contact pour information / appui en cas de difficultés sur le 

terrain : les contacts seront suivis et un compte-rendu pourra en être fait en 
comité de suivi 

o Transmettre au fil de l’eau une information aux élus sur la saisonnalité des 
interventions, notamment 

o Proposer des formations aux élus locaux pour favoriser la compréhension des 
enjeux agricoles 

- Riverains / Public 
o Mettre en ligne une page dédiée accessible sur le site de la Chambre 

d’agriculture sur les pratiques agricoles, les ouvrages de référence (ex/santé)   
o Rédiger et diffuser une plaquette de présentation plus communicante sur le 

contenu de la charte  
o Rédiger et diffuser une note sur les actions engagées pour accompagner la 

réduction des produits phytopharmaceutiques 
 

- Promouvoir les bonnes pratiques, respectueuses du sol et de l'environnement 
21 % des observations sont en attente de promotion des bonnes pratiques, respectueuses du 
sol et de l'environnement. 
Pour donner suite à ces attentes, la Chambre d’agriculture va poursuivre la promotion des 
bonnes pratiques et l’accompagnement des agriculteurs vers des pratiques alternatives aux 
produits phytopharmaceutiques, notamment l’animation des réseaux DEPHY, l’expérimentation 
« transition 0 glyphosate »… 
La Chambre d’agriculture accompagnera les exploitants dans l’application de la charte par le 
renforcement des messages techniques et de vigilance par rapport aux riverains.  
 
- Revoir certaines définitions dans la charte  
4 % des répondants sont en attente de précisions dans la charte, notamment : 

- préciser la définition d’une grande propriété  
- préciser les sigles dans un lexique  

 
 

4. Synthèse des amendements proposés dans la charte 
 
Suite aux observations dans le cadre de la concertation du public, la Chambre d’agriculture 
propose d’apporter les amendements suivants à la charte :    

- la définition d’une grande propriété est précisée comme suit : «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. Dans 
les autres cas, seule la zone entretenue régulièrement à vocation d’agrément est 
concernée par des distances de sécurité.  Les distances de sécurité sont alors inclues 
dans la partie de la propriété non régulièrement fréquentée. » 

- la composition du comité de suivi comprend les acteurs mobilisés historiquement. Cette 
composition inscrite dans la charte est modifiée en y associant à minima 1 à 2 
associations. Son rôle est précisé et sera celui d’une véritable cellule de dialogue entre 
les parties pour les dossiers en lien avec la charte « riverains » et plus largement 
(information / communication, bonnes pratiques de planification foncière, …) 

- un lexique précisant les sigles est ajouté 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Questionnaire en ligne 

ANNEXE 2 : Courrier à Monsieur le Préfet et Accusé réception de Monsieur le 
Directeur de la DDTM 

ANNEXE 3 : Dossier de présentation de la charte 

ANNEXE 4 : Annonce Légale de parution 

ANNEXE 5 : Communiqué de presse 7 avril 2020 

Articles Ouest France et Agriculteur Normand 

ANNEXE 6 : E-mailing aux maires du département 

ANNEXE 7 : E-mailing aux agriculteurs 

ANNEXE 8 : Flash’AUCAME n°5 2 juin 2020 

ANNEXE 9 : Communiqué de presse 29 avril 2020 
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 ANNEXE 1 
Questionnaire en ligne 
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ANNEXE 2 
Courrier à Monsieur le Préfet 

Accusé réception de Monsieur 
le Directeur de la DDTM 
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ANNEXE 3 
Dossier de présentation de la charte 
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PROJET DE CHARTE D’ENGAGEMENTS DES 
UTILISATEURS AGRICOLES DE PRODUITS 
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La présente concertation a pour objet le recueil des observations du public sur le Projet de 
charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques. Cette concertation publique se déroulera sur une durée minimum d’un 
mois du 25 mars 2020 au 2 mai 2020 inclus. 
 
Les parties prenantes associées à cette concertation départementale sont à minima :  
 Les riverains : les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées 

avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants 
 Les associations « dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des 

habitants concernés et dont le périmètre d’intervention géographique correspond à celui 
du projet de charte » 

 Les maires des communes concernées peuvent également participer à la concertation. 
 

Pendant toute la durée de la concertation et dans un souci d’application des principes 
d’information et de participation, le public pourra déposer ses observations par le biais d’un 
questionnaire accessible en ligne :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFEZXQ2vZyf_rin3BgklvCUq4vBa9YXaUvufHbCc
TH5s4pQ/viewform 
 
À la fin de la concertation, la Chambre d’agriculture du Calvados réalisera une synthèse des 
observations ainsi que la manière dont la Chambre d’agriculture en a tenu compte. Cette 
synthèse sera publiée sur son site internet. 
 
 
 
 

 
 
Tenant compte des attentes sociétales, à l’Assemblée Nationale, le ministre en charge de 
l’Agriculture souligne que “Le Gouvernement appelle les utilisateurs à mettre en place des 
mesures pour réduire l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la 
coexistence des activités sur les territoires ruraux. Ces engagements seront formalisés dans 
des chartes d’engagement des usagers, adaptées au contexte local et aux leviers effectivement 
mobilisables par la ou les exploitations.”  http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-
18/c1718106.asp 
 
Par suite, les Parlementaires, dans 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 », adopte un amendement gouvernemental 
visant à modifier l'article L. 253-8-III du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cet 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. Enfin, il renvoie à un décret le soin de préciser le 
contenu du dispositif. 
 
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 

OBJET ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA CHARTE 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFEZXQ2vZyf_rin3BgklvCUq4vBa9YXaUvufHbCcTH5s4pQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFEZXQ2vZyf_rin3BgklvCUq4vBa9YXaUvufHbCcTH5s4pQ/viewform
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-18/c1718106.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-18/c1718106.asp
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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 biocontrôle, 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 
d’engagements. Il laisse à l’ANSES le soin de préciser les distances de sécurité pour tout 
nouveau produit autorisé ou réautorisé.  
 
 
 
 

 
 
La charte d’engagements du Calvados a été élaborée initialement par la Chambre d’agriculture, 
en lien avec différentes organisations syndicales du département (JA, Fdsea, Coordination 
Rurale), Agrial, la Coopérative de Creully et les négoces D2N, Lepicard et Phytoservice. 
 
Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation entre le 20/12/2019 et le 
21/03/2020. 
 
Le 20/12/2019 un premier rendez-vous s’est tenu avec l’Union Amicale des Maires du 
Calvados. Le 13/02/2020, un deuxième rendez-vous s’est déroulé au siège de l’UAMC à Caen. 
Il a permis notamment d’expliquer en détail l’arrêté du 27 décembre 2019. 
 
Des associations de consommateurs et environnementales ont été invitées à participer aux 
travaux d’élaboration de la charte. A ce titre, une réunion a eu lieu le 12/03/2020 avec le 
GRAPE (Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement de 
Normandie) lors de laquelle l’arrêté du 27 décembre et le projet de charte ont été présentés et 
discutés. 
 
La charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques, une fois les observations du public prises en compte, sera soumise à 
l'avis et à l'approbation du préfet de département. 
 
 
 
 

 
 
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 du 
Calvados 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. 
 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 

OBJECTIFS ET PERIMETRE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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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.  
 
Cette charte s’applique sur le périmètre du département du Calvados.  
 
 
 
 

 

 
 

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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAMPS D’APPLICATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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ANNEXE 4 
Annonce Légale de parution 
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ANNEXE 5 
Communiqué de presse 

7 avril 2020 

Articles Ouest France et 
Agriculteur Normand 

 



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

38 

  



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

39 

 



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

40 

 

 
  



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

41 

  



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

42 



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

43 

  

ANNEXE 6 
E-mailing aux maires du 
département 
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Les élus de la Chambre d'agriculture vous informent 

Si vous n'arrivez pas à lire ce message, suivez ce lien. 
  

 

  

Charte riverains 
  

 

  

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

Une concertation publique relative au Projet de charte départementale d’engagements des utilisateurs 
agricoles de produits phytopharmaceutiques, aussi appelée "charte riverains", est organisée sur le site des 
Chambres d'agriculture de Normandie depuis le 25 mars et jusqu'au 2 mai 2020 inclus.  

 Le but de la concertation publique est de recueillir les avis et remarques des habitants, des associations, des 
agriculteurs et bien sûr des mairies, sur les dispositions figurant sur le projet de charte riverains. 

 Cette consultation fait suite au 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. 

 En effet, des difficultés relationnelles entre agriculteurs et citoyens sont apparues ces dernières années. Face à ce 
constat, la Chambre d'agriculture a initié une démarche visant à renouer un dialogue de proximité en associant 
notamment l'Union Amicale des Maires du Calvados, les organismes économiques agricoles (coopératives et 
négoces), le Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement, la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, ainsi que les différentes organisations syndicales agricoles du département. 

 Le projet de charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties 
équivalentes en matière d’exposition des habitants. La charte riverains constitue une condition nécessaire pour 
permettre une adaptation des distances de sécurité et pour répondre tout à la fois aux enjeux de santé publique et 
aux enjeux agricoles. 

 

Nous vous invitons à donner votre avis sur ce projet et nous vous demandons de relayer l'information auprès des 
habitants de votre commune, par sa diffusion numérique (via notre site) ou l'affichage en mairie. 

 La synthèse des observations sera effectuée par les Chambres d'agriculture de Normandie et publiée pour chaque 
département normand à l’issue de la concertation publique sur notre site. Cette synthèse, ainsi que les nouveaux 
projets de chartes départementales, seront soumis aux Préfets du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l’Eure et de 
la Seine-Maritime, pour approbation. Les chartes définitives seront publiées sur les sites des Préfectures. 

 

Nous vous remercions de votre écoute attentive dans cette période troublée. 

Nos services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

N’hésitez pas à nous contacter par simple retour de mail pour étudier ensemble la faisabilité de ces propositions. 

Bon courage à vous et vos équipes, 

https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689816/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689817/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689817/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689818/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx


Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du Calvados   
 

46 

Avec nos sincères et cordiales salutations, 
 

Jean-Yves Heurtin, 

Président de la Chambre d'agriculture du Calvados 
 

  

Contactez-nous 
  

 

 

Jean-Yves Heurtin,  

Président de la Chambre d'agriculture du Calvados 
  

  

Chambre d'agriculture du Calvados 

6 avenue de Dubna - CS 90218 
14209 Hérouville Saint Clair Cedex 

02 31 70 25 25 
 

 
  

Partagez et suivez-nous 
 

 

  

  
  

 

 

normandie.chambres-agriculture.fr  

   

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emailing des Chambres d'agriculture de Normandie, écrivez-nous 
 

 

 

 
 

https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689822/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689826/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx
mailto:isabelle.dortee@normandie.chambagri.fr
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689824/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8512/t689825/r16bfvyhohogmjaviosgzviuobhyfvzhsvu/r.aspx
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ANNEXE 7 
E-mailing aux agriculteurs 
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Les Chambres d'agriculture vous informent 

Si vous n'arrivez pas à lire ce message, suivez ce lien. 

 

Ces informations ont été diffusées par nos soins 
à près de 14 000 agriculteurs de Normandie 

  

 

  

[Envoyé aux agriculteurs ce soir] 

Vos élus vous informent 

  

 

  

ZNT riverains et chartes départementales 

 

 

 

Comme vous le savez, le gouvernement a décidé, par arrêté du 27 décembre 2019, la mise en place de 
distances minimales d’épandage de produits phytosanitaires à proximité des lieux d’habitation. Vous 
retrouverez les éléments explicatifs de cet arrêté sur le site Internet des Chambres d’agriculture de 
Normandie. 

  

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt a édité sur son site Internet le 30 mars 
2020 la communication suivante : 

 

« Compte-tenu de la difficulté à mener la concertation publique, dans le contexte en cours de la 
crise Covid19, les utilisateurs engagés dans un projet de charte pour lequel les promoteurs 

https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701789/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701791/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701791/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701790/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
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s’engagent à mener la concertation dès que le contexte Covid19 le permettra, peuvent, dans 
l’attente de l’approbation de la charte et jusqu’au 30 juin 2020, appliquer les réductions de 
distance selon les modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019. Les promoteurs en 
informent le Préfet qui en accuse réception. » 

 

Afin de vous permettre de bénéficier des réductions de distances, la profession a décidé d’engager la 
mise en consultation des chartes départementales dans tous les départements de Normandie. Cette 
consultation débutée dans la dernière semaine de mars dernier devait se dérouler sur 1 mois. Compte 
tenu du contexte Covid19 le délai de mise à consultation de ces chartes sera prorogé jusqu’à 30 jours 
après le fin de la période d’urgence sanitaire. 

  

Dès à présent, les distances minimales à respecter vis-à-vis des lieux d’habitation et zones attenantes 
aux bâtiments habités – « zones de non traitement » ou « ZNT riverains » - peuvent être réduites, sous 
condition d’utiliser du matériel de réduction de la dérive homologué par le Ministère en charge de 
l’agriculture et de respecter les bonnes conditions d’usage habituelles, de la manière suivante : 

• pour les plantes basses, soit toutes les cultures annuelles de Normandie : ZNT riverains de 5 
mètres => réduction possible à 3 mètres 

• pour les plantes hautes de type arboriculture, petits fruits, houblon,… : ZNT riverains de 10 
mètres => réduction possible à 5 mètres 

Rappels importants : 

• ces dispositions s’appliquent pour l’instant aux cultures semées après le 1er janvier 2020 et aux 
cultures pérennes ; elles s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020 aux cultures annuelles 
semées avant le 31 décembre 2019 

• ces dispositions ne concernent pas les produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du 
Code Rural ni les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à 
faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 

• les réductions prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux quelques produits dont l’autorisation 
de mise sur le marché (AMM) précise une ZNT riverains 

• l’arrêté prévoit deux cas de figure imposant une distance minimale de 20 mètres 
incompressible : 

o pour les produits les plus dangereux ou préoccupants, une distance minimale de 20 
mètres est mise en place - la liste des produits concernés est publiée sur le site du 
Ministère en charge de l'agriculture. 

o la proximité des lieux accueillant des personnes sensibles (école, EHPAD, hôpital,…) 

Pour limiter les confrontations avec le voisinage, il est important de respecter ces dispositions. 

 

  

https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701792/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701792/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701793/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701793/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
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Vos élus 

 

 

 

 

 

 

Les Président(e)s de Chambres d'agriculture de Normandie 

De gauche à droite : Gilles LIEVENS (Eure), Laurence SELLOS (Seine-
Maritime), Sébastien WINDSOR (Normandie), Pascal FEREY 
(Manche), Jean-Yves HEURTIN (Calvados), Jean-Louis BELLOCHE 
(Orne). 

  

Suivez-nous 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

normandie.chambres-
agriculture.fr 

   

 

  

https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701797/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701797/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701794/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701795/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8584/701796/r16hozvmjzvsmvzfjjpabjhaopujzbjpupi/r.aspx
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ANNEXE 8 
Flash’AUCAME n°5 

2 juin 2020 
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ANNEXE 9 
Communiqué de presse 

29 avril 2020 
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Chambre d’agriculture  
du Calvados 

6 Avenue de Dubna,  

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
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