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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 (cf. annexe 1). Elle s’est déroulée du 25 mars 2020 au 23 juin 2020 
inclus. 

 
90 personnes ont répondu à la concertation par le biais du questionnaire accessible en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfao51rUCgcar692I9pLcDKi5- 

Ko1dsMfsMFdWQ6wKaAWY5Vg/viewform (cf. annexe 2). 

 
 
 
 

 

 

L’élaboration de la charte d’engagements de l’Orne a été initiée simultanément à la 
concertation menée pour la réalisation de la charte agricole de bon voisinage (cf. 
annexe 3). En effet, cette dernière intègre la thématique relative à l’usage des 
produits phytopharmaceutiques en recommandant, par exemple, le recours aux buses 
antidérives. Cette concertation s’est déroulée du mois d’octobre 2019 au mois de 
février 2020 par la tenue de 7 réunions (cf. annexe 4) qui ont permis de recueillir 
l’avis : 

• Des particuliers : 
o Générations Futures 
o Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne 
o Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
o Familles Rurales 

• Des collectivités territoriales : 
o L’Association des Maires de l’Orne 
o Le Conseil Départemental 

• Des syndicats agricoles 
o La FDSEA 
o Les JA 
o La Coordination Rurale 

 
Enfin, cette élaboration a été marquée par une concertation menée lors de la Session 
de la Chambre d’agriculture, le 5 mars 2020, en présence des représentants respectifs 
du Conseil départemental, de l’Association des maires de l’Orne et de la Fédération 
Familles rurales de l’Orne. 

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

En effet, le territoire de l’Orne est un territoire rural de plus de 6000 km² marqué par 
un tissu dense de petites communes et un nombre important de résidents 
secondaires. C’est un territoire majoritairement agricole sur plus des 2/3 de ses 
surfaces avec une pression foncière assez forte. L’Orne se caractérise par trois grands 
espaces géographiques distincts que sont le bocage à l’ouest, marqué par l’élevage 
laitier, une zone de grandes cultures au centre puis, à l’est, une zone semi-bocagère 
vallonnée, marquée par l’élevage et l’agritourisme. 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... 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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Le projet de charte d’engagements a initialement été mis en concertation sur le site 
internet de la Chambre d’agriculture du 25 mars 2020 au 2 mai 2020. En raison du 
contexte sanitaire, celle-ci a été prolongée jusqu'au 23 juin 2020 inclus. Les annonces 
de début de la concertation ont été publiées dans plusieurs journaux de la PQR, afin 
d’inciter les habitants du département, notamment ceux vivant à proximité de champs 
agricoles où des produits phytopharmaceutiques sont utilisés, à donner leur avis. 

Le communiqué de presse annonçant la prolongation de la concertation a également 
été envoyé à plusieurs journaux de la PQR. En parallèle, des mails ont été envoyés 
auprès des agriculteurs et des maires de l’Orne pour les avertir du début de la 
concertation et afin que ces derniers puissent partager cette information aux habitants 
de leur commune. Des courriers ont aussi été envoyés aux présidents du Conseil 
Départemental, de l’Association des Maires de l’Orne, de Familles Rurales et à 
Madame la préfète. Pour compléter ce plan de communication, une publication a aussi 
été mise en ligne sur les réseaux sociaux (facebook et twitter). 

En parallèle de cette concertation en ligne, des réunions avec les acteurs 
précédemment rencontrés pour l’élaboration de la charte agricole de bon voisinage 
ont été à nouveau organisées afin de leur présenter le projet de charte  
d’engagements (cf. comptes rendus en annexe 5). La Chambre d’Agriculture a 
rencontré dans ce cadre : 

• Un adhérent de Générations Futures 
• Les JA 
• La Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
• La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne 
• L’Association des Maires de l’Orne 
• Familles Rurales 
• La Confédération Paysanne 
• La FDSEA 
• Le Conseil Départemental 

 
La charte d’engagements ainsi que le présent dossier ont fait l’objet d’une validation 
du Bureau de la Chambre d’agriculture de l’Orne le mercredi 24 juin 2020. 

 
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 de la préfète de l’Orne. 

 

 

 

 
La concertation a été lancée le 25/03 par la mise en ligne sur le site internet des 
Chambres d’agriculture de Normandie, dans une page dédiée à l’Orne, des documents 
soumis à concertation, à savoir le projet de charte d’engagements des utilisateurs 
agricoles de produits phytopharmaceutiques de l’Orne, le dossier de présentation au 
public et du lien menant au questionnaire en ligne. Fin mars, un courrier a été adressé 
à Mme la Préfète pour officialiser le lancement de la concertation (cf. annexe 6). Un 
accusé de réception a été reçu le 6 mai 2020 (cf. annexe 6). Une information a été 
envoyée par mail aux acteurs signataires de la Charte agricole de bon voisinage (cf. 
annexe 7). 

 
La concertation a été ouverte du 25/03 au 02/05 via le site Internet de la Chambre 
d’agriculture avec un dossier de présentation de la charte (cf. annexe 8) et 
questionnaire en ligne. 

COMMUNICATION REALISEE 
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https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire- 
thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-lorne/ 
Ces pages du site internet de la Chambre d’agriculture ont fait l’objet de 326 
consultations. Le dossier de présentation a été téléchargé 65 fois et le projet de 
charte 100 fois. 
Information diffusée sur le site internet de la Chambre d’agriculture 

 
 

 
 

Conformément au décret du 27 décembre 2019, la Chambre d’agriculture a annoncé 
le lancement de la concertation par un avis publié dans Ouest France Orne le 1er avril 
2020 (cf. attestation de parution en annexe 9). 

Un communiqué de presse a été adressé aux médias le 1er avril 2020 (cf. 
communiqué de presse en annexe 10). 

Cette communication a donné lieu à la diffusion d’un article dans Terre-net le 2 avril 
2020, dans l’Agriculteur Normand le 8 avril 2020, dans Ouest France Normandie le 20 
avril (cf. annexe 11). 

 

Un e-mailing a été envoyé aux maires du département la 1ère semaine d’avril à (cf. en 
annexe 12) et un e-mailing a été adressé aux agriculteurs (cf. annexe 12). 
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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 (cf. annexe 13). 
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  TRAITEMENT DES REPONSES  

98 personnes ont répondu à la concertation par le biais du questionnaire accessible en ligne. 

8 réponses ont été supprimées : 
- 6 réponses provenant de mêmes adresses méls avec des réponses strictement identiques. 

- 1 réponse d’un collaborateur de la Chambre d’agriculture qui a été supprimée par souci 
d’impartialité, la Chambre d’agriculture organisant la concertation. 
- 1 réponse faite après le 23 juin minuit. 

 
Le traitement des données porte donc sur 90 réponses.  

 
 
 
 
 

 
 

1/ Origine géographique des répondants (question 2) 
 
 
82 % des répondants habitent dans une commune de moins de 2000 habitants. 

 
 

PROFILS DES REPONDANTS 
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2/ Une majorité d’hommes (questions 3 et 6) 
 

60 % des répondants sont des hommes et 14 % ont moins de 34 ans. 
 

 
 
 
 
 
 

 
3/ Les particuliers représentent près de 50 % des répondants (question 4) 

 

Les personnes qui ont répondu à la  concertation  sont  majoritairement  des  particuliers  
(49,4 %). Vient ensuite le secteur de l’entreprise (20 %) puis les élus (17 %). 
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La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des agriculteurs (40 %), suivie 
des retraités (14 %), puis ex aequo des employés (13%) et des cadres (13%). (question 5) 

 

 

 

 
 

93 % des répondants habitent à proximité immédiate (0 à 50 m) d’une parcelle agricole. 
(question 7) 

 

CONNAISSANCES ET INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
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82 % des répondants s’estiment informés des activités agricoles de leur territoire, notamment 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 8) et 88 % ont déjà échangé avec 
l’(es) agriculteur(s) de leur commune (question 9). 

 
 
 

 

 
Seulement 12 % 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 (27 %) 

- Les répondants ne connaissent pas les agriculteurs (18 %) 
- La sensibilité du sujet pour les agriculteurs qui peuvent se montrer réservés à parler de 

leur utilisation de produits phytopharmaceutiques (18 %) 
- Le besoin d'échanger ne se fait pas ressentir (18 %) 
- Attente du nouveau conseil municipal pour mettre en place un dialogue (9%) 
- Autres ou hors sujet (9 %) 
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Pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 
10), les répondants se tourneraient majoritairement vers : 
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77 % des répondants auraient souhaité que la charte d’engagements des utilisateurs agricoles 
de produits phytopharmaceutiques comporte d’autres parties, notamment (question 11) : 

 
- 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 (29 %) 

- Des obligations pour les particuliers (26 %) 
- D’autres modalités de dialogue et de concertation entre utilisateurs et riverains (21 %) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Une meilleure prise en compte des enjeux agricoles dans l’aménagement du territoire 
(urbanisation, installations agricoles …) (22 %) 

- L’organisation de rencontres entre agriculteurs et riverains à l’initiative des élus des 
collectivités territoriales (21 %) 

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

- 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 (17 %) 

- La sensibilisation et la communication sur les activités agricoles dans les médias (la 
presse, à la radio…) (13 %) 

CONTENU DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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A la fin du questionnaire, les répondants avaient la possibilité de formuler des remarques ou 
des 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 (16 %) 
- Augmenter la taille des ZNT (13 %) 
- Revoir certaines définitions dans la charte (12 %) 
- Renforcer la réglementation et les engagements de la charte (10 %) 
- Informer davantage les riverains vis à vis des phytos (10 %) 
- Supprimer les ZNT (8 %) 
- Questionnement sur la légitimité de la charte (6 %) 
- Manque de certaines informations sur la charte (5 %) 
- Favoriser la compréhension des enjeux agricoles (5 %) 
- Mettre en place des indemnisations (5 %) 
- Faire confiance aux agriculteurs (3 %) 
- Modalités de communication sur la charte (3 %) 
- Interrogations sur le devenir de ces ZNT (2 %) 
- Ne sait pas/Hors sujet (2 %) 
- Autre (2 %) 

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 27 décembre 2019. 
L’arrêté du 27 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 27 décembre 2019 ne permet pas à la charte départementale de renforcer la 
réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les contrôles. 

 
- Demande d’ajouts 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 DE 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 27 décembre 2019 ne permet pas à la charte départementale d’aborder les 
questions d’urbanisme. Cependant, au regard du poids des demandes des répondants (57 %), 
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, riverains mais aussi élus de 
collectivités territoriales, la Chambre d’agriculture a signé, avec ses partenaires, une charte 
agricole de bon voisinage le 5 mars 2020. 

 
- 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’engagements 
 
Enfin, des observations, regroupées par thématiques, relèvent des mesures de protection qui 
peuvent être intégrées dans la charte d’engagements. 

 
- 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, 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 (57 %) 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. 
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La Chambre d’agriculture propose de modifier la charte en précisant la composition équilibrée 
du comité de suivi en fonction des acteurs locaux, mobilisés historiquement ; et d’y associer 
plusieurs associations. 

 
- 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 près de 82% des répondants 
s’estiment informés des activités agricoles de leurs territoires. 12% n’ont jamais échangé avec 
des agriculteurs notamment parce que le sujet des produits phytopharmaceutiques est 
considéré comme trop sensible. Près de 22% pensent trouver l’information sur les produits 
phytopharmaceutiques auprès des agriculteurs, 21% auprès de la Chambre d’agriculture, 18% 
auprès d’une association et 11% 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’expérimenter un numéro d’appel 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 

 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 
Plusieurs observations ont exprimé 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 
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 : « 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 engagés localement déjà 
mobilisés lors de l’élaboration de la charte agricole de bon voisinage. Cette composition 
inscrite dans la charte est modifiée en y associant plusieurs associations. Tous les 
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acteurs rencontrés ont d’ores et déjà fait part de leur volonté de participer au comité de 
suivi (cf. annexe 14). 
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, …) 

- Le rajout pour information des arrêtés préfectoraux « fossés » et « personnes 
vulnérables » (cf. annexe 15). 

- un lexique précisant les sigles est ajouté 
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