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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 (annexe 1). Elle s’est déroulée du 25 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. 
 
 
 
 
281 personnes ont répondu à la concertation par le biais du questionnaire accessible en ligne 
(annexe 2). 272 réponses ont pu être exploitées (retrait de 9 réponses : 8 doublons exacts 
et 1 adresse Chambre d’agriculture). 
 
 
 
 

 
 
La charte d’engagements départementale a été initiée par la Chambre d’agriculture sous forme 
de charte de bon voisinage, en lien avec le syndicalisme, les coopératives et les négoces 
locaux. 

 

Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation dès mai 2019 pour se 
finaliser en novembre 2019. Les réunions, au nombre de 2 en novembre (15/11/2019 et 
26/11/2019) ont réuni près de 25 personnes au total (présence d’élus du Conseil 
départemental de l’Eure, des 2 associations départementales des Maires et d’élus, de 
représentants d’associations de consommateurs et d’associations de protection de 
l’environnement). 

 
Cette charte de bon voisinage a été signée lors de la session de la Chambre d’agriculture du 5 
mars 2020 alors que se profilaient les informations des partenaires pour tenir compte des 
engagements sur les produits phytopharmaceutiques liés à l’arrêté du 27 décembre 2019 sur 
la protection des riverains. 
 
 
 

 
 
 
La concertation a été lancée le 25/03. Fin mars, un courrier a été adressé au Préfet pour 
officialiser le lancement de la concertation (annexe 3). Un accusé de réception a été reçu le 
3 avril 2020.  
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 (annexe 4) et questionnaire en ligne.  
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-

thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-leure/ 

 
Ces pages du site internet de la Chambre d’agriculture ont fait l’objet de 2 078 consultations.  
 
 
 
 
 
 
 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 

COMMUNICATION REALISEE  



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de l’Eure   

 

4 

Information diffusée sur le site internet de la Chambre d’agriculture  
 
 
(copie écran consultation) 
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(copie écran à la clôture) 
 

 
 
 
Conformément au décret du 29 décembre 2019, la Chambre d’agriculture a annoncé le 
lancement de la concertation par un avis publié dans le quotidien Paris-Normandie le 31 mars 
2020 (cf attestation de parution - annexe 5).  

Un communiqué de presse a été adressé aux médias le 7 avril 2020 (cf communiqué de presse 
annexe 6).  

Cette communication a donné lieu à la diffusion d’articles dans l’Eure Agricole.  

 

Un mail a été envoyé aux 2 associations des maires du département la 1ère semaine d’avril 
pour relais auprès de leurs adhérents (annexe 7) et un e-mailing a été adressé aux 
agriculteurs de l’Eure (annexe 8).  

 

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.  
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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) 
 
Le questionnaire demandait le code postal : assez bonne répartition géographique des 
répondants par rapport au territoire de l’Eure (50 codes postaux recensés dans les réponses et 
5 réponses hors département). 

 
 
83 % des répondants habitent dans une commune de moins de 2000 habitants. 
 

 

 
 
2/ Une majorité d’hommes (questions 3 et 6) 
 
78 % des répondants sont des hommes et 28 % ont entre 35 et 49 ans.  
 

 
 

 

22%

78%

Profil des répondants

Femme

Homme

Eure, 2020

PROFILS DES REPONDANTS  
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3/ Les particuliers représentent 49 % des répondants (question 4) 
 
Les personnes qui ont répondu à la concertation sont majoritairement des particuliers (49 %). 
Viennent ensuite les entreprises (37 %) et les élus (5.5 %).  
 

 

La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des agriculteurs (près de 
70 %), suivie des cadres (9 %) et des retraités (9 %) - (question 5). 
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90 % des répondants habitent à proximité immédiate (0 à 50 m) d’une parcelle agricole. 
(question 7) 
 

 
 
94 % des répondants s’estiment informés des activités agricoles de leur territoire, notamment 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 8) et la majorité a déjà échangé avec 
l’(es) agriculteur(s) de la commune (question 9).  
 

 
 
 

 
 

CONNAISSANCES ET INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
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44 % des répondants n’ont jamais échangé avec l’(es) agriculteur(s) de leur commune sur 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 9 bis).  
 

 
 
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 (44 %) 

- Les répondants ne connaissent pas les agriculteurs (6 %) 
- Manque de rencontres organisées avec les agriculteurs (6 %) 
- Le besoin d'échanger ne se fait pas ressentir (6 %) 

 
 

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…) (5.6 %) 
- Le(s) agriculteur(s) de votre commune (40 %) 
- La mairie (6 %) 
- La Chambre d’agriculture (30 %) 
- Une association de protection de l’environnement / de consommateurs (4.1 %) 
- La communauté de communes ou d’agglomération (0.9 %) 
- Sur internet (près de 9 %) 
- Organisation Professionnelle Agricole (3 %) 
- Sources scientifiques ou officielles (0.9 %) 
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74 % 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 (32.8 %) 
- D’autres modalités de dialogue et de concertation entre utilisateurs et riverains 

(14.1 %) 
- 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 (près de 48 %). 
 

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

- Encourager le raisonnement et l'évolution des pratiques d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (0.3 %) 

- Promouvoir les bonnes pratiques, respectueuses du sol et de l'environnement (0.3 %) 
- Prévenir en amont les riverains des épandages prévus (0.3 %)  
- Maintenir les haies existantes et encourager leur plantation (1.4 %) 
- Mettre en place des indemnisations (0.3 %) 
- Intégrer un volet urbanisme (0.8 %) 
- Supprimer les ZNT (0.8 %) 
- Autre (1.6 %) 
- Hors sujet/ Ne peut pas répondre (0.8 %) 

 
 

 

CONTENU DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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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 (18.9 %) 

- Une meilleure prise en compte des enjeux agricoles dans l’aménagement du territoire 
(urbanisation,  installations agricoles …) (28.8 %) 

- L’organisation de portes ouvertes dans les exploitations à l’initiative des agriculteurs 
pour expliquer leur métier et leurs pratiques (20 %) 

- La sensibilisation et la communication sur les activités agricoles dans les médias (la 
presse, à la radio…) (17.3 %) 

- 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 (12.4 %) 
 
 

Dans les autres propositions, les répondants ont cité (question 12 bis):  
- Favoriser les échanges et les rencontres entre les différents publics  
- Une meilleure communication sur les phytos et leur utilisation  
- Promouvoir les pratiques alternatives à l'utilisation des phytos  
- Favoriser la compréhension des enjeux agricoles  
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A la fin du questionnaire, les répondants avaient la possibilité de remarques ou commentaires 
sur la charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques (avis libre). 
 
Il ressort différents commentaires autour des thématiques suivantes :  

- Faire évoluer les pratiques pour réduire/arrêter les phytos  
- Augmenter la taille des ZNT  
- Renforcer la réglementation et les engagements de la charte  
- La charte n'a pas d'intérêt  
- Favoriser la compréhension des enjeux agricoles  
- Informer davantage les riverains vis à vis des phytos  
- Manque de certaines informations sur la charte  
- Faire confiance aux agriculteurs  
- Supprimer les ZNT  
- Revoir certaines définitions dans la charte  
- Mettre en place des indemnisations  
- Modalités de communication sur la charte  
- Valoriser ces ZNT  

 
 

 
 

 
 

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 des 
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 
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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 (48 %), 
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 a signé le 5 mars 2020, avec ses partenaires, une charte de bon voisinage.  
 
- Demande de valorisation 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 un 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…). 

 
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’observations ont été relayées sur les délais de prévenance des résidents. 
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, pour répondre à cette demande, 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 nombreux participants 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 pour l’élaboration de la charte de bon voisinage et 
d’y associer à minima 1 à 2 associations. 



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de l’Eure   

 

16 

- 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 même s’il ressort des résultats que 94 % des répondants s’estiment 
informés des activités agricoles de leurs territoires. 6 % n’ont jamais échangé avec des 
agriculteurs notamment parce que le sujet des produits phytopharmaceutiques est considéré 
comme trop sensible. 40 % pensent trouver l’information sur les produits 
phytopharmaceutiques auprès des agriculteurs, 30 % auprès de la Chambre d’agriculture, 4 % 
auprès d’une association et 6 % auprès des mairies.  
 
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’une adresse mail/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 (exemple : 
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 
Beaucoup d’observations proposées différemment montrent des attentes 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  
Il est également demandé de :  

- 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 : « s’il s’agit d’une très 
grande propriété, seule la zone entretenue à vocation d’agrément est à protéger par 
des distances de sécurité » 

- la composition du comité de suivi comprend les acteurs mobilisés pour l’élaboration de 
la charte de bon voisinage. 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, …). 



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de l’Eure   

 

17 

 
 

ANNEXES 

 

ANNEXE   1 : Projet initial Charte Eure 24 mars 2020 

ANNEXE   2 : Questionnaire de concertation 

ANNEXE   3 : Courrier Préfet Eure Charte Riverains 30 mars 2020 

ANNEXE   4 : Dossier de présentation Charte 27 

ANNEXE   5 : Justificatif avis de concertation 27  

Paris Normandie 

ANNEXE   6 : Avis concertation publique 27 

ANNEXE   7 : Communiqué Maires Eure  

Charte Riverains 

ANNEXE   8 : Messages agriculteurs 

ANNEXE   9 : Communiqué de presse – prolongation 

Concertations Charte Riverains 

ANNEXE 10 : Autres documents : justificatifs 

 

 

 
  



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de l’Eure   

 

18 

 
 

  

ANNEXE 1 
 

PROJET INITIAL CHARTE EURE 

24 MARS 2020 
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Département de l’Eure 

Projet de charte départementale 
d’engagements des utilisateurs agricoles 

de produits phytopharmaceutiques 

Objectifs de la charte d’engagements 

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 
de l’Eure 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.  

Contexte légal et réglementaire de la charte d’engagements 

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 
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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 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.  

Champs d’application de la charte d’engagements 

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. 

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.  
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Modalités d’élaboration et de diffusion de la charte d’engagements 

En conformité avec l’article D. 253-46-1-3 du CRPM, la charte d’engagements indique 
les modalités de son élaboration et de sa diffusion.  

1) Modalités d’élaboration

La charte d’engagements départementale a été initiée par la Chambre d’agriculture 
sous forme de charte de bon voisinage, en lien avec le syndicalisme, les coopératives 
et les négoces locaux.  

Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation dès mai 2019 
pour se finaliser en novembre 2019. Les réunions, au nombre de 2 en novembre 
(15/11/2019 et 26/11/2019) ont réuni près de 25 personnes au total (présence d’élus 
du Conseil départemental de l’Eure, des 2 associations départementales des Maires et 
d’élus, de représentants d’associations de consommateurs et d’associations de 
protection de l’environnement).  

L’objet même de ces réunions a été de bien positionner l’élaboration de la charte dans 
le contexte agricole spécifique du département de l’Eure et de son type d’urbanisation. 

En effet, le territoire de l’Eure est un territoire rural de plus de 6 000 km2 en 
croissance démographique et avec une forte influence de la région Ile-de-France. 
C’est un territoire majoritairement agricole sur plus des 2/3 des surfaces avec une 
pression foncière importante et une périurbanisation croissante. Cette activité agricole 
est principalement orientée sur les grandes cultures (céréales, oléo-protéagineux et 
cultures industrielles : lin, betteraves, pommes de terre). De nombreuses surfaces en 
herbe restent valorisées par l’élevage, surtout à l’ouest et au nord du département. 

Les exploitations agricoles, du fait de ces diversités de production, contribuent à la 
dynamique des territoires sous différents angles : développement économique, 
entretien des espaces à enjeux environnementaux, qualité des paysages…). 

Dans ce contexte, les surfaces agricoles et les espaces bâtis nombreux peuvent 
compliquer l’exercice de l’activité agricole. 

Le projet de charte a été mis en consultation sur le site internet de la Chambre 
d’agriculture du 25 mars 2020 au 02 mai 2020. L’annonce de la consultation dans la 
presse quotidienne régionale (Paris-Normandie, semaine 13) a pour objectif d’inciter 
les habitants du département vivant à proximité de champs agricoles où des produits 
phytopharmaceutiques sont utilisés à donner leurs avis. 

2) Modalités de diffusion

La diffusion de la charte d’engagements tant vers les utilisateurs professionnels que 
les habitants intervient à différents moments et s’appuie sur différents supports, dans 
l’objectif de favoriser le « bien vivre ensemble » dans les territoires. 

- Une fois la concertation achevée avec le public, en vertu de l’article D. 253-46-
1-3 du CRPM, la charte d’engagements formalisée est transmise au préfet de
département avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations
du public réalisée. Dans les deux mois, cette charte, avant approbation
préfectorale, est publiée sur le site internet de la chambre d’agriculture ;
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- Une fois approuvée par le préfet conformément à l’article D. 253-46-1-5 du
CRPM, la charte d’engagements est publiée sur le site internet de la préfecture. 
C’est cette version qui fait foi ; 

- La charte d’engagements validée par le Préfet est également disponible sur le
site internet de la chambre d’agriculture ;

- Les utilisateurs professionnels que sont les agriculteurs sont informés de sa
validation par un article dans la presse agricole. Le nouveau cadre d’utilisation
des produits phytopharmaceutiques est également présenté lors de réunions
d’information organisées par les organisations professionnelles agricoles
concernées ;

- Les structures représentatives des Maires mettent la charte validée à

disposition des élus locaux qui la communiquent à leurs administrés.

Mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à proximité de zones d’habitation 

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 des 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.

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.
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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 du département sont présentées 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. 253-7 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 très 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’arrêt 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 les sites tenus par 
les Pouvoirs Publics, notamment au lien suivant :

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

L’annexe 4 pourra être adaptée après avis de l’ANSES. 

Aussi, la présente charte permet de réduire les distances de sécurité selon les 
cultures et les techniques réductrices de dérive présentées à l’annexe 4 de 
l’arrêté du 27 décembre 2019. 

A titre d’information, au 27 décembre 2019, l’annexe 4 est la suivante : 

Par ailleurs, pour les cultures visées par des distances de sécurité de 10 m, en cas de 
réalisation de traitements herbicides avec des pulvérisateurs à rampe notamment, la 
distance de sécurité est de 5 m. 

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 
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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 de l’Eure instaure un comité de suivi à 
l’échelle du département.  

La Chambre départementale d’agriculture qui élabore la charte désigne les membres 
du comité de suivi. Ces membres sont choisis notamment parmi des représentants : 

- des organisations syndicales agricoles représentatives opérant à l’échelle du
département et la chambre départementale d’agriculture,

- des collectivités locales,
- du Préfet,
- 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 de Normandie, 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.  

Modalités de révision de la charte d’engagements 

La présente charte d’engagements peut être révisée en respectant les mêmes 
modalités de concertation publique. 
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ANNEXE 2 

QUESTIONNAIRE DE CONCERTATION 
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ANNEXE 3 

COURRIER PREFET EURE CHARTE RIVERAINS 

30 MARS 2020 



Préfecture de l’Eure 
Monsieur Jérôme FILIPPINI 
Préfet 
Cité Administrative
Boulevard Georges Chauvin 
27022 EVREUX Cedex 

Evreux, le 30 mars 2020 

Dossier suivi par Dominique JOUNAY 
06 85 57 59 88 
dominique.jounay@normandie.chambagri.fr 

Objet : Consultation sur le projet de charte départementale 
d'engagements des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques 

Monsieur le Préfet, 

L’instruction ministérielle du 3 février 2020 prévoit que la mise en 
consultation publique de la charte départementale d'engagements des 
utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques permet aux 
agriculteurs d’appliquer les réductions de distance selon les modalités 
prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019.  

La campagne culturale 2020 est déjà bien avancée et nous souhaitions 
pouvoir répondre aux besoins de la Profession dès ce printemps. 

C’est pourquoi, comme nous l’avons communiqué lors de notre échange 
téléphonique du 24 mars avec M. Rik VANDERVEN (DDTM), la Chambre 
d’agriculture de l’Eure a lancé la semaine dernière sur son site Internet 
(https://normandie.chambres-agriculture.fr) la consultation sur le projet 
de charte départementale d’engagement des utilisateurs agricoles de 
produits phytopharmaceutiques (charte riverains). 

Cette consultation a démarré le 25 mars et prendra fin le 2 mai 2020. 
L’avis de consultation est publié ce jour dans le quotidien Paris 
Normandie. 
En plus de cette publication dans la presse quotidienne régionale, nous 
lançons cette semaine un plan de communication complémentaire dans 
l’objectif de mobiliser pendant toute la période de consultation, malgré 
le contexte COVID-19 : 

- Communiqué de presse dans les hebdomadaires du département

et la presse agricole, renvoyant à notre site et au questionnaire en

ligne (et ajout d’un contact téléphonique pour les personnes qui ne

peuvent accéder aux outils numériques) ;



- Communiqué auprès de l’Union des Maires et des Elus de l’Eure

(UMEE) et de l’Association des Maires Ruraux de l’Eure (AMR27)

Mailing invitant les maires à diffuser l’information de la

consultation auprès de leurs ressortissants (site Internet) ;

- Communication sur nos réseaux sociaux.

Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de ce présent 
courrier. 

Mes services et moi-même restons à votre écoute pour tout complément 
d’information. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes 
respectueuses salutations. 

Le Président 
Gilles LIEVENS 

Copie à Laurent TESSIER et Rik VANDERERVEN  (DDTM) 
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ANNEXE 4 

DOSSIER DE PRESENTATION CHARTE 27 
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PROJET DE CHARTE D’ENGAGEMENTS DES 

UTILISATEURS AGRICOLES DE PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES DE L’EURE 

DOSSIER DE PRESENTATION AU PUBLIC 

Mars 2020 
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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/1FAIpQLSemQFt5pttODGp9foxzlq3hRc40mM1KqD
8zid5kP-w_Pxm7pQ/viewform 

À la fin de la concertation, la Chambre d’agriculture de l’Eure 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 

limitativement dans ce décret. Il indique en outre les modalités d’élaboration par les 

utilisateurs des chartes et de validation par le Préfet. 

OBJET ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA CHARTE 
D’ENGAGEMENTS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemQFt5pttODGp9foxzlq3hRc40mM1KqD8zid5kP-w_Pxm7pQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemQFt5pttODGp9foxzlq3hRc40mM1KqD8zid5kP-w_Pxm7pQ/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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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 départementale a été initiée par la Chambre d’agriculture sous forme 

de charte de bon voisinage, en lien avec le syndicalisme, les coopératives et les négoces 

locaux. 

Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation dès mai 2019 pour se 

finaliser en novembre 2019. Les réunions, au nombre de 2 en novembre (15/11/2019 et 

26/11/2019) ont réuni près de 25 personnes au total (présence d’élus du Conseil 

départemental de l’Eure, des 2 associations départementales des Maires et d’élus, de 

représentants d’associations de consommateurs et d’associations de protection de 

l’environnement). 

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 de l’Eure 

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.  

Cette charte s’applique sur le périmètre du département de l’Eure. 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 

OBJECTIFS ET PERIMETRE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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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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Chambre d’agriculture 
de l’Eure 

5 Rue de la Petite Cité 

27000 ÉVREUX 
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PARIS-NORMANDIE 



34 MARDI 31 MARS 2020ANNONCES PARIS-NORMANDIE

 ANNONCES LÉGALES 
Appels d'offres 

AVIS DE MARCHE_______

Région Normandie -Site de Caen- Service des Marchés - Abbaye aux Dames - Place de la Reine Mathilde - CS 50523 
- 14035 CAEN Cedex 1 - Tél. : 02.31.06.98.15 – Fax : 02.31.06.97.34 – mail : sdm-caen@normandie.fr

Objet du marché : Démolition des anciens bâtiments du lycée Jacquard à Barentin (76)
Relance suite à déclaration sans suite
Nature du marché : Travaux
Lieu d’exécution principal des travaux: Lycée Jacquard à Barentin (76)
Type de marché et caractéristiques : Marché réglé par prix global et forfaitaire révisable.
L’opération se divise en lots : Marché unique
Variantes : Les variantes libres sont interdites – Aucune variante n’est imposée.
Durée du marché : de la notification à la réception des travaux
Conditions de participation : ne pas se trouver dans un cas d’interdiction de soumissionner, fournir un dossier de

candidature complet dans les délais et avoir les capacités professionnelles, techniques et financières exigées dans le
règlement de la consultation.

Critères d’attribution : indiqués dans le règlement de consultation.
Procédure de passation : Procédure adaptée (articles L.2123-1 et R.2123-1 1°du Code de la Commande Publique)
Date limite de réception des offres : 11/05/2020 à 16 heures
Délai de validité des offres : 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres: la remise des offres par voie électronique (sans signature) est obligatoire voir le 

règlement de consultation.
Téléchargement du DCE et questions : plateforme « marchespublics.normandie.fr »
Visite : la visite est préconisée. Voir les modalités dans le Règlement de la consultation.
Date d’envoi du présent avis : 26 mars 2020).

AVIS RECTIFICATIF DU 27/03/20_______

VILLE DE BIHOREL
M. Pascal HOUBRON - Maire - 48 rue d’Etancourt Service Commande Publique - 76420 BIHOREL

Tél : 02 35 59 56 53 - mèl : marches.publics@ville-bihorel.fr - web : https://www.mpe76.fr/

RÉFÉRENCE : 2020-04-PA

Objet : Fourniture de produits d’entretien et d’hygiène, d’accessoires de nettoyage pour les équipements communaux
Remise des offres :
au lieu de : 06/04/20 à 12h00 au plus tard.
lire : 06/05/20 à 12h00 au plus tard.

 BONNES AFFAIRES 
Habitat 

Antiquité 

76. ACHAT 
ANTIQUITES 

meubles, tableaux,  
glaces, pendules,  
bibelots, livres,  

sculptures, etc...  
Déplact gratuit.  

Tél. 02.35.75.23.67 
ou 06.18.02.52.73 
siret 315078931 

ACHAT

Jardin 
Vend.Cause maladie, 
matériel de jardinage en 
bon état 2 tondeuses ther-
mique tractée,1 motobi-
neuse 125 cm2. 
Tél. : 02.35.33.60.97  

Vie pratique 

BROCANTE
LARDEMELLE

Depuis 24 ans au Havre

ACHAT - VENTE
Tél. 06.07.29.52.46

R.C. A. 391758893

débarras - LardEMELLE
MAISONS, CAVES,

GRENIERS et GARAGES
devis gratuit
Tél. 06.07.29.52.46

Depuis 24 ans au Havre R.C. A. 391758893

DÉBARRASSE
TOUT ENCOMBRANT

Particuliers ou professionnels
Cave - greniers - maisons - etc...

Tél. 02.35.44.91.38 ou 06.84.11.74.19
Siret : 439802463

 EMPLOI 
Demandes 
d'emplois 

Divers 

TOUS TRAVAUX DE 
JARDINAGE REMISE 
EN ETAT DES JAR-
DINSTAILLE DE 
HAIES ET RABATTA-
GE ARBRES FRUI-
TIERS ETC.. FAUCHA-
GE CREATION ENGA-
ZONNEMENT ELA-
GAGE ABATTAGE  
ET MACONNERIE 
PAYSAGERE 
 50 % DE REDUCTION 
 DE CREDIT D IMPOT  
Tél. 09.53.55.39.05.  
OU 06.64.09.40.65. 
Siret7991064060017 

Offres d'emplois 

DE JOURNAUX

RECHERCHE

DES PORTEURS

vous possédez un véhicule,
vous disposez de quelques heures le matin, 
vous avez une bonne connaissance du secteur

V i t e ,  r ense i gnez - vous

➔ Secteur LE NEUBOURG➔ Secteur  

(H/F) v(H/F) vous désirous désirez améliorez améliorer ver vos ros reevvenusenus

CANY BARVILLE

au 06.87.97.02.75 / 02.76.30.04.52

Propositions 
JARDINIER PAYSAGISTE 

TOUS TRAVAUX DE 
JARDINAGE ENTRETIEN 
(contrat annuel ou occa-

sionnel)TAILLE DE HAIES 
ARBRES FRUITIERS 

ETC..CREATION ELAGAGE 
ABATTAGE ET MACONNE-
RIE PAYSAGEREPaiement 

par CESU possible  
Tél. 07.60.11.03.97 

vcp.jardi-
nier@outlook.com  

Art. ch. tous trav.  
COUVERTURE 

 et 
 REPARATIONS  
T. 02.35.25.27.43. 

Siret 
389214552RM076 

 RENCONTRES 

 VOYANCE 

34 ans d’expérience professionnelle. Plus de 18 ans à ROUEN.
MÉDIUM de haut niveau, reconnu pour son sérieux

et ses réussites. Travaux rapides et honnêtes.
Grand spécialiste de problèmes sentimentaux, retour d’affection,
solution pour réussir en amour, union rapide et amour perdu,

rendre la puissance sexuelle, blocage familial,
désenvoûtement et protection totale contre les ennemis.

Je vous guiderai sur le chemin de votre destinée.
TAROTS, CARTES, LIGNES DE LA MAIN

RÉSULTAT GARANTI, EFFICACITÉ 100 % en 48 H.
Déplacement possible

CABINET DE VOYANCE M. BAMBO
PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT - MÉDIUM DE TOUS TRAVAUX OCCULTES

02.35.58.08.27 ou 06.38.73.27.22
12, rue de Verdun - 76250 DEVILLE-LE-ROUEN - www.medium-voyant-rouen.fr - SIRET 42478935200038

1920

Rencontres 
libres 

Seule chez moi, 
je m'ennuie à mourir. 
Dispo pour entamer 
relation au tel avant 

rencontre  
réelle.Appelez-moi au  

08.95.07.95.99  
(emi-0,80 e/mn) 

Célibataire au chôma-
ge technique, rech. 
homme pour amour au 
tél. : 08.95.69.13.48 
(even-0,80 e/mn) 

DE JOURNAUX

RECHERCHE

DES PORTEURS

vous possédez un véhicule,
vous disposez de quelques heures le matin, 
vous avez une bonne connaissance du secteur

V i t e ,  r ense i gnez - vous

➔ Secteur LE NEUBOURG➔ Secteur  

(H/F) v(H/F) vous désirous désirez améliorez améliorer ver vos ros reevvenusenus

VERNON

au 06.87.97.02.75 / 02.76.30.04.52

 IMMOBILIER 
Immo 

location 
Appartement 

Mt-St Aignan.Loue.  
F3 60m2, balcon, cave, 
parking proche école,com-
merce, bus. Libre Avril 
2020. 
Loyer 560 e,  
charges 130 e.  
Tél. : 06.73.26.58.55  

Immo vente 

Appartement 

Particulier Havrais,  
30 ans d'expérience, 
achète maison, appar-
tement ou immeuble 
sur le Havre unique-
ment.Financement 
assuré. Très sérieuses 
garanties.  
Agence s'abstenir.  
Tél. : 06.03.98.29.87 

Maison 

Havrais 50 ans, achète 
maison sur Le Havre 
Ouest, Sanvic ou 
Sainte-Adresse. 
Financement garanti. 
Particulier à particulier 
uniquement.  
Agence s'abstenir. 
Tél. : 06.18.33.93.07 

 VILLEGIATURE 
Location 

85. FROMENTINE. 
A 600m plage 2 
appart 4/5 pers. 
Tt confort (WIFI) 

à partir de  
220 e A 440 e /SEM.  

Tel: 02.51.93.83.70 
06.45.58.42.60. 

 AUTOMOBILE 
Achat 

ACHÈTE
TOUS TYPES
DE VOITURE
ET MOTO

même accidentées
HS, à partir de 1999

sans contrôle technique
Paiement immédiat
Déplacement gratuit

Tél. 06.65.90.31.97
Siret 751 914 508

20022003

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1ER INFORMÉ 

DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE !

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

UN SERVICE 
100 % GRATUIT 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE_________

AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE_________

Projet de charte départementale d’engagements
des utilisateurs agricoles de produits 

phytopharmaceutiques

Du 25 mars 2020 au 2 mai 2020 inclus

Cette concertation a pour objet d’assurer l’information 
et la participation du public afi n de recueillir les avis et 
remarques des habitants, des maires, des associations et 
des agriculteurs sur les dispositions fi gurant sur le projet 
de charte départementale d’engagements des utilisateurs 
agricoles de produits phytopharmaceutiques.

Un espace numérique dédié au téléchargement des 
documents relatifs à la concertation et au dépôt d’observations 
et de suggestions du public sera accessible à l’adresse 
suivante : https://normandie.chambres-agriculture.fr/
conseils-et-services/produire-thematiques/cultures/
phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-leure/

La synthèse des observations sera effectuée par la 
Chambre d’agriculture de l’Eure et publiée à l’issue de la 
concertation publique sur le site des Chambres d’agriculture 
de Normandie. Cette synthèse, ainsi que le nouveau projet de 
charte départementale seront soumis à Monsieur le Préfet de 
l’Eure pour approbation. La charte défi nitive sera publiée sur 
le site de la Préfecture.

Cette concertation préalable est organisée par la Chambre 
d’agriculture de l’Eure conformément aux dispositions 
de l’article D. 253-46-1-3 du code rural issu 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.

Divers
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AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE 27 



 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE 

AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE 

Avis de concertation 

Projet de charte départementale d’engagements  
des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques 

Du 25 mars 2020 au 2 mai 2020 inclus   

Cette concertation a pour objet d’assurer l’information et la participation du public afin de 

recueillir les avis et remarques des habitants, des maires, des associations et des 

agriculteurs sur les dispositions figurant sur le projet de charte départementale 

d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques. 

Un espace numérique dédié au téléchargement des documents relatifs à la concertation 

et au dépôt d’observations et de suggestions du public sera accessible à l’adresse 

suivante : https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-

thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-leure/  

La synthèse des observations sera effectuée par la Chambre d’agriculture de l’Eure et 

publiée à l’issue de la concertation publique sur le site des Chambres d’agriculture de 

Normandie. Cette synthèse, ainsi que le nouveau projet de charte départementale seront 

soumis à Monsieur le Préfet de l’Eure pour approbation. La charte définitive sera publiée 

sur le site de la Préfecture. 

Cette concertation préalable est organisée par la Chambre d’agriculture de l’Eure 

conformément aux dispositions de l’article D. 253-46-1-3 du code rural issu 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. 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-leure/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-leure/
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COMMUNIQUE MAIRES EURE 

CHARTE RIVERAINS 



Charte riverains – communication aux mairies 

Madame la 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. 

Cette consultation est lancée pour faire 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. 

La Chambre d'agriculture a initié une démarche visant à renouer un dialogue de 
proximité en associant notamment le Conseil départemental de l’Eure, l’Union des 
Maires et des Elus de l’Eure et l’Association des Maires Ruraux de l’Eure. 

Le projet de 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 et, 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 vous remercions de 
relayer l'information auprès des habitants de votre commune par sa diffusion 
numérique (via votre site Internet) 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 consultation 
publique sur notre site. Cette synthèse, ainsi que les nouveaux projets de chartes 
départementales, seront soumis au Préfet de chaque département pour approbation. 
Les chartes définitives seront publiées sur le site de la préfecture du département. 

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. 

Avec nos sincères et cordiales salutations, 
Le Président de la Chambre d’agriculture de l’Eure 
Gilles LIEVENS 
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MESSAGES AGRICULTEURS 
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COMMUNIQUE DE PRESSE – 

PROLONGATION CONCERTATIONS 

CHARTE RIVERAINS 



https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NTYvci5hc3B4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NTcvci5hc3B4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NTgvci5hc3B4
https://getfireshot.com/pdf_bWFpbHRvOm5hdGhhbGllLnBvdHRpZXJAbm9ybWFuZGllLmNoYW1iYWdyaS5mcj9zdWJqZWN0PUlORk8lMjBtYWlyaWVzJTIwY29uY2VydGF0aW9uJTIwY2hhcnRlcyUyMHJpdmVyYWlucw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NTkvci5hc3B4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NjAvci5hc3B4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NjEvci5hc3B4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NjIvci5hc3B4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXJ2aWNlcy5tZXNzYWdlLWJ1c2luZXNzLmNvbS92My90cmFja2luZy9lLzMvMjk3MTAvODYzMC83MDg3NjMvci5hc3B4
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AUTRES DOCUMENTS : JUSTIFICATIFS 



Evreux, le 23 octobre 2019 

Nos réf. : GJ/DJ/CC 

Objet : Charte de bon voisinage départementale 

Madame, Monsieur, 

Après de premiers échanges avec l’administration, les élus locaux et une 
présentation en session, notre projet de charte départementale doit s’élargir 
aux acteurs du monde rural et agricole.  

A ce titre, afin de permettre un dialogue constructif et recueillir votre 
contribution, j’ai le plaisir de vous convier à un temps de concertation le : 

Vendredi 15 novembre 2019 

à 14 h 00 

Salle n°1 

à la Chambre d'agriculture  

62, avenue de la Libération 

27110 LE NEUBOURG 

Ordre du jour : 

• Contexte, procédure d’élaboration de la charte.
• Concertation, proposition de contenus et d’actions.
• Communication.

Comptant sur votre présence, je vous remercie de vouloir confirmer votre 
participation auprès de Catherine CROIX (tél. : 02.32.35.05.35, ou par 

mail : catherine.croix@normandie.chambagri.fr) au plus tard le 
8 novembre. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 

Gilles LIEVENS Guy JACOB 
Président Président 

de la Commission Territoires 









 

Evreux, le 19 octobre 2019 
 

 
Nos réf. : GJ/DJ/CC 

 
 
Objet : Projet charte de bon voisinage départementale  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à nos échanges du 15 novembre sur la Charte de bon voisinage 
départementale, nous confirmons la prochaine réunion qui aura lieu le : 
 
 

Mardi 26 novembre 2019 

de 15h00 à 16h30 

Salle n°2 

à la Chambre d'agriculture  

62, avenue de la Libération 

27110 LE NEUBOURG 

 
 
Ordre du jour : 
 

• Validation du contenu de la charte. 
• Suites à donner et communication. 

 
Comptant sur votre présence, nous vous remercions de vouloir confirmer 
votre participation auprès de Catherine CROIX (tél. : 02.32.35.05.35, ou 

par mail : catherine.croix@normandie.chambagri.fr) au plus tard le 
25 novembre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères 
salutations. 

 

 
 

 
 

Gilles LIEVENS Guy JACOB 
Président Président 

 de la Commission Territoires 













Fondement de la charte 

Le département de l'Eure se caractérise par la diversité de son territoire et de ses 

activités. 

Chaque année, de nouveaux habitants s'installent dans les communes rurales euroises, 

notamment des citadins. Ils participent à la revitalisation du monde rural mais 

l'idéalisation de la campagne (nature, grands espaces, calme) et la méconnaissance des 

activités rurales et agricoles peuvent parfois rendre les relations difficiles. 

Par ailleurs, l'image véhiculée par les médias, l'entourage social ou les proches est une 

réelle source de mal être pour de nombreux agriculteurs. De manière concrète, certaines 

activités agricoles comme l'épandage de produits phytosanitaires ou les activités 

d'élevage font face à des difficultés d'acceptabilité. 

L'objectif de cette charte de bon voisinage est de partager les principales informations 

sur l'activité agricole et forestière, les droits et devoirs de chacun et rappeler quelques 

principes de cordialité pour éviter incompréhensions ou litiges et bien vivre ensemble. 
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Une année d'activité agricole 

Le printemps : 

- Préparation des sols (labours)

et semis

- Epandage des lisiers et boues

d'épuration

- Entretien des cultures

- Mise à l'herbe des animaux

- Fertilisation des sols

( épandage de produits

organiques)

- Soins aux animaux

L'automne: 

- Semis

- Ensilage de maïs

- Récolte des betteraves

- Epandage des lisiers

- Couverture des sols

- Entretien des haies, des bois

- Soins aux animaux

- Chasse

L'été : 

- Récolte de foin

- Récolte des cultures

- Convois agricoles

(moissonneuses, plateaux à

paille, ... )

- Couverture des sols

- Soins aux animaux

- Tourisme rural

L'hiver : 

- Naissance, nourrissage et

sevrage des animaux

- Labours d'hiver

- Apport d'engrais

- Epandages divers

- Stockage de fumier aux

champs

- Entretien des haies, des bois

- Soins aux animaux

- Déneigement des routes

- Chasse
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Mes engagements en tant qu'agriculteur 

1. Etre à l'écoute et rester bienveillant à l'égard des particuliers pour partager la réalité

de mon travail et ses contraintes. J'essaye de trouver des solutions si nécessaire.

2. Faire en sorte d'intéresser mes voisins à mon activité pour mieux faire comprendre

mon travail et mes projets. Je n'hésite pas à leur proposer de visiter mon

exploitation si je vois qu'ils sont intéressés.

3. Répondre aux interrogations des uns et des autres : un projet de construction,

d'agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un hangar suscite souvent des

interrogations et des questions auprès de mes voisins qui y voient une atteinte par

rapport à l'environnement et au cadre de vie :

- Je dois rencontrer le Maire lorsque j'ai déjà bien réfléchi à mon projet. Je suis en

mesure de répondre à ses interrogations avant de déposer toute demande

d'autorisation quelconque.

- Je dois rencontrer ensuite mes voisins pour leur expliquer ce que je souhaite faire.

Si je rencontre des oppositions, je reste à l'écoute, et je tente de trouver des

solutions concertées.

Lorsque j'ai un projet de construction agricole, je veille à son intégration

paysagère (plantation de haies, arbustes, choix des matériaux, couleurs ... ).

4. Utiliser le matériel agricole dans le respect des prescriptions réglementaires : au

besoin, je n'hésite pas à prévenir mes voisins, en cas de bruit prolongé ou intense.

S. Réaliser les épandages selon les bonnes pratiques : lorsque j'épands les produits

organiques (compost, fumier, boues, lisier ... ) à proximité des habitations, je respecte

les distances réglementaires d'épandage. Après épandage, je m'efforce de les enfouir

rapidement pour limiter les odeurs.

6. En cas de traitements phytosanitaires, je limite leur utilisation au strict nécessaire et

je les réalise conformément à la réglementation (santé, formation, homologation des

produits, bonnes pratiques d'intervention, protection des points d'eau, rivières,

ruisseaux ou mares, protection des riverains et des personnes vulnérables, ... ). Cf.

annexe « Bonnes pratiques pour la protection des personnes, de

l'environnement et des cultures »

Le matériel est soumis à un contrôle technique périodique.
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Je prends en compte les données météorologiques locales avant toute décision 

d'intervention et j'évite de le faire en période venteuse, peu propice, pour éviter les 

dispersions. J'utilise des buses d'application antidérive si nécessaire conformément 

aux prescriptions. 

Je respecte les propriétés contiguës à mes parcelles et j'essaye d'adapter mes 

horaires de traitement en fonction du voisinage. 

Je réponds aux questions que mes voisins me posent sur l'utilisation des produits 

phytosanitaires. Je dispose de cette charte sous format électronique (ou sous format 

papier) et je leur transmets s'ils m'en font la demande. 

7. Nettoyer la chaussée en cas de salissures (terre, boue, ... ) à l'occasion de travaux

agricoles, dès la fin du chantier. J'essaye d'anticiper et de mettre en place la

signalisation routière appropriée (salissures, transport de betteraves, enlèvement de

bois, ... ).

8. Cultiver de manière à limiter les ruissellements excessifs en cas de fortes pluies et

limiter les coulées de boue. J'étudie au besoin d'autres solutions du type implantation

de haies, fascines, bandes enherbées ...

9. Respecter les fossés et ne pas cultiver les chemins ruraux.

10. Elaguer les haies conformément à la réglementation. Si possible, j'évite la saison du

printemps pour préserver la biodiversité.

11. Maîtriser la gestion de mes déchets. Je ne brûle pas les déchets verts et je participe

aux opérations collectives de collectes des déchets.

12. Maîtriser techniquement l'irrigation. Lorsque j'irrigue les cultures, j'oriente les

enrouleurs ou les rampes pour ne pas arroser la chaussée et veille à la sécurité

routière.

13. Eviter de gêner la circulation. Avec du matériel large, je m'arrête de temps en temps

pour laisser passer les véhicules.
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14. Assurer l'entretien et la gestion régulière des bois et forêts dans le respect des règles

de l'art :

- J'assure le renouvellement régulier de ma forêt en suivant mon document de

gestion durable et en tenant compte des connaissances sur le changement

climatique.

- Je favorise dans ma gestion sylvicole tout élément de biodiversité remarquable et

la diversité des essences là où c'est possible.

Pour mes chantiers, j'organise les zones de débardage de bois. 

69 



Mes engagements en tant que maire 
ou élu local 

1. Etre présent pour faire respecter la loi dans ma commune : je peux être pour cela

assisté des services de l'Etat et de la force publique (Code général des collectivités

art. L.2212-1 et suivants).

2. Rechercher un dénouement amiable dans les conflits de voisinage : pour prévenir ces

conflits de voisinage, je veille à ce que les projets communaux (ou intercommunaux)

prennent en compte les contraintes et les attentes souvent légitimes des agriculteurs

et des habitants. J'établis pour cela des règles de concertation préalable et

communique auprès de tous les habitants avant de lancer tout projet public.

Ces projets peuvent être les suivants 

Les documents d'urbanisme : au niveau agricole, un diagnostic préalable sur 

l'activité agricole et son évolution doit être réalisé afin de tenir compte des 

activités agricoles dans l'aménagement futur du territoire. 

Je veille à ce que les nouveaux secteurs constructibles soient compatibles 

avec la localisation des élevages. Je prends en compte l'activité agricole en 

favorisant la mise en place de bandes tampons naturelles. Ces éléments 

pourraient être intégrés aux documents d'urbanisme et opposables. 

J'informe les habitants des contraintes et atouts liés aux activités agricoles. Je 

veille également aux exigences forestières, notamment en matière de lisières. 

Les aménagements de voiries sur le territoire communal : je mène ces projets 

en concertation avec la profession agricole pour que les engins puissent 

accéder aux corps de ferme et aux parcelles agricoles. Je veille à ce que les 

voiries soient adaptées. 

3. Assurer dans ma commune la circulation des engins agricoles et des porteurs

forestiers : lorsque les routes communales sont interdites au passage des véhicules

de plus de 3.5 tonnes, je mets en place des itinéraires de substitution.
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4. Etre attentif aux projets de développement agricole : je suis informé par

l'agriculteur, et dois mesurer l'impact de ce projet sur le voisinage, devancer les

questions, les remarques, les oppositions liées au projet.

Pour cela 

J'invite l'agriculteur à prendre contact avec ses voisins pour qu'il leur explique 

la nature du projet avant toute demande d'autorisation. 

J'organise éventuellement une réunion de concertation entre l'agriculteur et 

les habitants concernés. 

Si le dialogue est impossible ou très tendu, je rappelle la loi applicable en 

prenant appui, si besoin, sur les services de l'Etat et propose aux parties de 

recourir à l'assistance éventuelle d'un médiateur, conciliateur de justice ou la 

cellule de dialogue locale quand elle sera mise en place. 

S. Entretenir ou veiller à faire entretenir les bordures des routes et les chemins ruraux

avec une pratique de gestion différenciée.

6. Elaguer les haies de la commune conformément à la réglementation. Si possible,

j'évite la saison du printemps pour préserver la biodiversité.

7. Proposer un référent « agriculture » dans ma commune.
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Mes engagements en tant que particulier 

1. Mieux se connaître, c'est mieux se comprendre et mieux vivre ensemble. Avant de

louer, d'acheter une maison ou de faire construire à la campagne, je me renseigne

sur la proximité des activités agricoles. Je me rends en mairie pour connaître les

projets de la commune et j'essaye de rencontrer mes voisins agriculteurs.

2. M'installer en connaissance de cause : je connais ou je cherche à toujours mieux

comprendre les atouts et contraintes de la ruralité et de l'activité agricole, lorsque je

décide de m'installer.

3. Emprunter les chemins ruraux ou de randonnées pédestres sans traverser les

prairies et les champs cultivés. Je respecte les cultures en place. Je respecte aussi

les bois et forêts : je n'emprunte pas les chemins forestiers non ouverts au public.

4. Respecter les propriétés privées :

Sans l'accord du propriétaire, je ne pénètre pas dans un corps de ferme, un 

bâtiment d'élevage, un champ cultivé, un herbage ou un bois même s'il n'y a 

pas de clôtures, ce sont des propriétés privées comme mon domicile. 

Je respecte les lieux de production et je ne cueille pas les légumes, fruits ou 

céréales. 

Sans l'accord du propriétaire forestier, je n'utilise pas d'engins motorisés pour 

circuler en forêt, je ne prélève pas de bois. 

Je ne cueille pas les champignons sans autorisation. 

S. Préserver l'environnement : je ne jette pas mes déchets dans la nature, y compris

végétaux. Il est également interdit de les brûler.

6. Tenir mon chien en laisse afin d'éviter d'effrayer les troupeaux ou le gibier.

7. Elaguer régulièrement mes haies conformément à la réglementation. Si possible,

j'évite la saison du printemps pour préserver la biodiversité.

8. Faire attention à la vitesse sur les routes et choisir la conduite douce. Les routes sont

étroites, je peux être surpris par un véhicule agricole ou un troupeau.
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9. Faciliter le passage des véhicules : je veille à ne pas entraver le passage des

véhicules agricoles par un stationnement gênant. En cas de gêne ou d'incident, j'en

parle directement à l'intéressé avec bienveillance.

10. Respecter les us et coutumes locaux. Il est fait référence au recueil des usages

locaux du Département de l'Eure (dernière mise à jour : septembre 2012).

11. Je découvre et je consomme de préférence les produits du terroir.
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Conclusion 

Cette charte doit permettre d'établir un dialogue entre les parties prenantes du monde 

rural. 

Une compréhension réciproque se construit dans l'échange. Faire connaissance permet 

de découvrir ses voisins et leurs activités. Si un problème survient, privilégier le dialogue 

est la meilleure façon de trouver une solution. 

Il appartient à chacun d'en faire la promotion 

- A l'Union des Maires de l'Eure et à l'Association des Maires ruraux de l'Eure de

mettre cette charte à disposition des élus et des citoyens.

Aux organisations professionnelles agricoles et forestières de la mettre à 

disposition des agriculteurs et des exploitants forestiers. 

Les organisations professionnelles agricoles, les Elus, les associations de défense des 

riverains et/ou de protection de l'environnement s'engagent à promouvoir cette charte. 

Cette charte est amenée à évoluer et il est important d'avoir des moments d'échanges et 

de partage. Aussi, les parties prenantes proposent une révision au minimum tous les 

3 ans. 

Président Chambre d'agriculture 

de l'Eure 

Gilles LIEVENS 

Président Conseil 

Départemental de l'Eure 

Pascal LEHONGRE 

Président Union des maires 

et des élus de l'Eure 

Jean-Paul LEGENDRE 

Evreux, le 5 mars 2020 
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Présidente Maires ruraux 
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r 

Laurance BUSSIERE 

Président CNPF 

-------=--

Amaury LATHAM -

Président Fransylva de l'Eure . 

Jean DE SINCAY 
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( 
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Annexe à la charte 

Bonnes pratiques pour la protection des personnes, 

de l'environnement et des cultures 

Cette annexe concerne les applications de produits phytosanitaires, y compris ceux 

utilisés en agriculture biologique. 

Le cadre réglementaire pour l'utilisation des produits phytosanitaires vise à répondre aux 

enjeux majeurs de santé publique et de protection de l'environnement. 

Bonnes pratiques réglementées 

Information régulière des bonnes conditions d'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et des techniques alternatives en utilisant notamment les 

Bulletins de Santé du Végétal (BSV) et les bulletins techniques, préalablement aux 

décisions d'interventions. 

- Utilisation de produits homologués et utilisation conforme à la réglementation.

Contrôle du pulvérisateur au minimum tous les 5 ans. 

Formation validée sur les risques liés aux produits phytopharmaceutiques en 

termes de santé et d'environnement (Certiphyto pour les gestionnaires et 

opérateurs). 

Respect de zones non traitées (ZNT) selon la décision d'autorisation de mise sur le 

marché (AMM) ou étiquetage au voisinage des points d'eau : 5 m en général, 

selon produit ou équipement. 

Respect de distances de sécurité au voisinage des zones d'habitation. 

Respect des prescriptions particulières relatives aux lieux dits « sensibles » 

(établissements scolaires, médico-sociaux, ... ) 
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Dans l'Eure, 3 arrêtés préfectoraux spécifiques 

16/01/2012 : Distances de traitement à proximité de l'eau : minimum lm des 

fossés (même à sec), mares, bétoires, puits, caniveaux, bouches d'égouts ... 

09/12/2016 : Protection des personnes vulnérables (crèches, écoles, hôpitaux, 

maisons de retraite, ... ) : utilisation d'équipements antidérive ou mise en place de 

haies antidérive continue, d'une hauteur minimale de 2m, sinon zone non traitée 

de Sm pour les cultures basses, Som pour l'arboriculture 

06/07/2017 : Définition des points d'eau et des cours d'eau et cartographie de 

référence. 

Possibilité de mesures adaptées, selon territoire, disposition des parcelles (notamment 

proximité ou non d'habitations) ou productions 

Recours à du matériel antidérive (buses, ... ) ou utilisation de produits limitant la 

dérive (adjuvants). 

Utilisation de produits à moindre risque. 

Installation de haies brise-vent en bordure de lieux habités ou sensibles existants. 

Adaptation des horaires de traitements en fonction du voisinage. 

Concertation avec collectivités et riverains sur des implantations volontaires 

d'équipements. 
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Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de l’Eure 

Chambre d’agriculture 
de l’Eure 

5 Rue de la Petite Cité 

27000 ÉVREUX 
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