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

inclus. 

 

165 personnes ont répondu à la concertation par le biais du questionnaire accessible en ligne :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8f9KnNUgXmYvY4P8Rvv6XKFHE-jNe-

3cSRCyXQctk6q1fIw/viewform 

et joint en annexe 2.  

 

 

 

 

 
 

La charte d’engagements de Seine-Maritime a été élaborée initialement par la 

Chambre d’agriculture, en lien avec la FNSEA76, les Jeunes Agriculteurs. Cette 
élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation entre le  7 janvier et le 
7 mars 2020. L’objet même de ces réunions a été de bien positionner l’élaboration de 

la charte dans le contexte agricole spécifique du département de la Seine-Maritime et 
de son type d’urbanisation.  

3 réunions ont également été organisées avec les représentants des collectivités 
locales entre le 16/02/2020 et le 02/03/2020 pour partager les réflexions et 
problématiques liées à la gestion des phytosanitaires : 

 Conseil départemental : rencontre Patrick Chauvet et services du Département 

le  16/02/2020 

 Association départementale des Maires – rencontre Denis Merville le  2/03/2020 

 Association départementale des Maires Ruraux – rencontre Jean-François 

Lemesle le 2/03/2020 

 

Des associations de citoyens (Association Familles rurales, UFC Que choisir Rouen…) 

ont également pu exprimer leurs préoccupations sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires lors des rencontres avec les représentants de la Chambre 
d’agriculture, de la FNSEA76 et des Jeunes agriculteurs 76 dans le cadre des travaux 

d’élaboration de la charte de voisinage.   

 Association Familles Rurales – rencontre   C. Desnos présidente le 20/02/2020 

 Association UFC Que Choisir Rouen (JP Rouziès) accompagné de Nous voulons 

des coquelicots (L. Seron), Triticum (S. Bridonnaux) le  2/03/2020. 

 

 

 

 

 
 

 

La concertation a été lancée le 25/03. Le 31 mars, un courrier a été adressé au Préfet pour 

officialiser le lancement de la concertation (cf annexe 3). Une réponse par courrier a été reçue 

le 8 avril (cf annexe 4)   

Une information a été envoyée par mail le 1er  avril aux autres acteurs rencontrés avec le 

projet de charte, lien vers le dossier de présentation et questionnaire en ligne (cf annexe 5)- 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 

COMMUNICATION REALISEE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8f9KnNUgXmYvY4P8Rvv6XKFHE-jNe-3cSRCyXQctk6q1fIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8f9KnNUgXmYvY4P8Rvv6XKFHE-jNe-3cSRCyXQctk6q1fIw/viewform
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L’information sur la prolongation de l’enquête a été transmise aux mêmes personnes par mail 

le  6/05. 

 

La concertation a été ouverte du 25/03 au 2/05 puis prolongée jusqu’au 23 juin minuit via le 

site Internet de la Chambre d’agriculture avec un dossier de présentation de la charte (cf 

annexe 6) et questionnaire en ligne.  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-
thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-seine-maritme/ 
 

Ces pages du site internet de la Chambre d’agriculture ont fait l’objet de 522 consultations. Le 

dossier de présentation a été téléchargé 96 fois et le projet de charte 135 fois. 

 

 

Information diffusée sur le site internet de la Chambre d’agriculture 

 

 

 
 

 

 

Conformément au décret du 29 décembre 2019, la Chambre d’agriculture a annoncé le 

lancement de la concertation par un avis publié dans Paris Normandie le 30 mars 2020 éditions 

du Havre et de Rouen (cf attestation de parution en annexe 7).  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-seine-maritme/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/produire-thematiques/cultures/phytosanitaires/chartes-riverains/charte-riverains-de-seine-maritme/


Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de la Seine-Maritime   

 

5 

Un communiqué de presse a été adressé aux médias le 7 avril 2020 (cf communiqué de presse 

en annexe 8 avec la liste des médias sollicités).  

Un article est paru dans l’Union agricole du 2 avril 2020 (annexe 9) 

Un e-mailing a été envoyé aux maires du département le 7 avril (cf en annexe 10) et un e-

mailing a été adressé aux agriculteurs du département le  10 avril (cf annexe 11).  

 

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.  
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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 

12). 

 

165 personnes ont répondu à la concertation 

L’analyse a été faite sur 159 réponses. Ont été retirés 7 questionnaires en doublon (même 

adresse internet, réponses strictement identiques à chaque question) 

 

 

 
 

 

1/ Origine géographique des répondants (questions 1 et 2) 

 

Les répondants sont répartis sur l’ensemble du département sans distinction particulière. 

 

74 % des répondants habitent dans une commune de moins de 2000 habitants. 

 

 

 

 

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

 

67 % des répondants sont des hommes et 36 % ont entre 35 et 49 ans.  

 

  
 

 

 

3/ Les particuliers représentent 67 % des répondants (question 4) 

 

Les personnes qui ont répondu à la concertation sont majoritairement des particuliers (67 %). 

Viennent ensuite les entreprises (16 %).  

 

A noter que des agriculteurs ont pu répondre en tant qu’entreprise, ou en tant que particulier 

PROFILS DES REPONDANTS  
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La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des agriculteurs (34 %), suivie 

des cadres (23 %), puis des employés (17 %), puis des retraités (8 %) (question 5) 
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82 % des répondants habitent à proximité immédiate (0 à 50 m) d’une parcelle agricole. 
(question 7) 

 

 
 
74 % des répondants s’estiment informés des activités agricoles de leur territoire, notamment 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 8) et 78 % ont déjà échangé avec 

l’(es) agriculteur(s) de leur commune (question 9).  

 

  
 

 

 

22 % des répondants n’ont jamais échangé avec l’(es) agriculteur(s) de leur commune sur 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et en ont  précisé les raisons (question 9 bis).  

 

 

Sur les raisons de cette absence d’échange, les 35 réponses apportées peuvent être 

regroupées de la façon suivante (sont cités quelques verbatims en guise d’illustrations) :  

 

- Le fait de ne pas connaître les agriculteurs ou de n’avoir pas d’agriculteurs en proximité 

(29 %) 
o « nouvelle élue donc pas encore de contact avec les agriculteurs de la commune » 
o « Je n’ ai jamais croisé les agriculteurs des champs autour de chez moi » 

  

- L’absence d’occasion pour discuter avec l’agriculteur de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques (23 %) 
o « L’occasion ne s’est pas présentée! Je ne vais pas voir un agriculteur lorsqu’il répand ses 

produits »  

 

- La sensibilité du sujet pour les agriculteurs qui peuvent se montrer réservés à parler de 

leur utilisation de produits phytopharmaceutiques (23 %) 
o « C'est un sujet difficile à aborder sereinement et dans de bonnes conditions de dialogue. 

Pourtant, je serais tout à fait intéressé à avoir un dialogue avec le seul agriculteur de ma 
commune » 

o « Je n'ai eu d'échange avec aucun d'eux. Je ne tiens pas à aller au conflit ».  
o « C'est un sujet sensible ». 

  

CONNAISSANCES ET INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
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- Manque d’échanges avec les agriculteurs mais intérêt des répondants (11 %) 
o « Pas directement sur l'utilisation des produits phyto, mais je me renseigne sur leur 

manière d'exploiter, de produire » 

o « Non car pas de lien direct dans ma vie quotidienne malheureusement, alors qu'un 
échange régulier entre agriculteurs et habitants, producteurs et consommateurs, serait 
souhaitable pour des questions/enjeux sociaux (cohabitation), économiques (activité du 

territoire, terroir), sanitaires et écologiques (risques sur la biodiversité et santé végétale, 
animale et humaine, interdépendance des espèces dans les écosystèmes locaux et 
l'écosystème global échelle planétaire) ».  

o « pas d’échanges, pas de réunions organisées »  

 

- Remarques générales : 
o « C'est leur profession, ils produisent de la nourriture. » 
o « Je suis contre l'utilisation de ces produits car je connais les dangers » 

              

 

 
 

 
Pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (question 

10), les répondants se tourneraient majoritairement vers :  

- Le(s) agriculteur(s) de leur commune (28 %) 

- La Chambre d’agriculture (22 %) 

- Une association de protection de l’environnement / de consommateurs (14.5 %) 

- Les collectivités locales (13.5 %) 

- Sur internet (12 %) 

- La préfecture ou des représentants de l’administration (DDT, DDPP…) (8 %) 

- Sources scientifiques ou officielles (2 %) : Ont été cités : Ministère, ANSES, E-Phy, 

Instituts de recherche 
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83 % 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 (37 %) 

- D’autres modalités de dialogue et de concertation entre utilisateurs et riverains (26 %) 

- Des obligations pour les particuliers (23 %) 

 

 

Des propositions ont été formulées librement ; Elles reprennent les thématiques 

suivantes : (question 11 bis) 

 

- Encourager le raisonnement et l'évolution des pratiques d'utilisation des phytos  pour 

aller dans le sens d’une réduction des phytos et/ou une évolution plus globale des 

modèles agricoles 

- Avoir un volet informatif sur les phytos : en particulier sur les aspects santé  

- Respecter/renforcer la réglementation des épandages : conditions d’interventions (vent, 

horaires) 

- Accroitre les engagements des agriculteurs et les contrôles : souci exprimé d’une réelle 

application et des moyens de le vérifier 

- Augmenter les distances d'interdiction d'épandage par rapport aux habitations (2 

propositions d’augmenter les ZNT à 20 m,  1 à 150 m) 

- Réduire ou supprimer les ZNT  (en particulier en cas d’accord entre 

riverains/agriculteurs ou en fonction des produits) 

- Maintenir les haies/talus existants et encourager leur plantation  

- Prévenir en amont les riverains des épandages prévus  

- Mettre en place des indemnisations  

- Intégrer un volet urbanisme  

- Autre (remarque sur le manque de lisibilité de la réglementation liée aux produits) 

 

Par ailleurs, certains auraient souhaité d’autres modalités d’élaboration de la charte avec une 

concertation plus large 

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 (24.5%) 

- Une meilleure prise en compte des enjeux agricoles dans l’aménagement du territoire 

(urbanisation,  installations agricoles …) (22%) 

- L’organisation de portes ouvertes dans les exploitations à l’initiative des agriculteurs 

pour expliquer leur métier et leurs pratiques (18 %) 

- La sensibilisation et la communication sur les activités agricoles dans les médias (la 

presse, à la radio…) (16 %) 

- 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 (15 %) 

 

 

Sur les propositions complémentaires, les répondants ont cité (question 12 bis):  

- Favoriser les échanges et les rencontres entre les différents publics avec des avis 

partagés sur la prise en charge de cette communication 
o « Réunion publique à l'échelle de la commune avec une information éclairée comme 

préambule. » 

o La communication est souvent à sens unique et vous connaissez parfaitement,  par 
exemple,  le problème de l'exploitant qui n'habite pas sur la commune en question. Alors,  
inutile de renvoyer cela sur les Maires qui devraient organiser des réunions,  des 
communications... sur leur budget ! La chambre de l'agriculture n'est pas une collectivité 
territoriale,  qu'elle assume ses missions directement,  réalise des communications,  

organise et mène les réunions d'échanges et utilise son propre budget 
o Autre proposition : signature d'une charte par les nouveaux habitants 

 

 

- Une meilleure communication sur les phytos et leur utilisation, dont information des 

riverains sur les périodes de traitement 
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o  « Une meilleure communication de la MSA et du corps médical auprès des agriculteurs 

sur les dangers pour la santé de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Une 
meilleure communication par les structures en charges de la protection de 

l’environnement sur le devenir des produits phytopharmaceutiques et leurs impacts. Une 
meilleure réceptivité des agriculteurs à ces communications et une ouverture aux 
changements » 
 

o « création d'une application mobile pour prévenir les riverains des épandages 
imminents » 

 

- Promouvoir les pratiques alternatives à l'utilisation des phytos 
o  « Un dialogue intégrant experts sur le climat (GIEC,  etc) entre agriculteurs 

conventionnels et agriculteurs biologiques ». 
 

o « Donner de la crédibilité aux agriculteurs. Pour ce faire,  mettre en avant les pratiques 
agro-écologiques qu'ils mettent en œuvre,  à défaut les former à l'agro-écologie. Les 
agriculteurs sont marqués par un discours conservateur centré sur le maintien des 
pratiques conventionnelles. Cette position manque d'ouverture et ne les rend pas 
crédibles. Pour preuve,  cette charte aurait pu être l'occasion de promouvoir l'agro-

écologie,  de tester de nouvelles pratiques sur les 5m,  etc.. Il n'en est rien. » 

 
o « je pense que les habitants sont très mal informés des pratiques actuelles (anti dérives,  

matériel performant, ...) ce sont les médias qui sont aussi nocifs » 

 

- Dans les remarques autres : dialogue jugé inutile voire impossible  
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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  
o « Cette charte  devrait être une transition pour sortir complètement de l’ utilisation de 

pesticides et autres produits pour aller vers une agriculture Eco responsable et 
respectueuse de l’environnement.  Et non pour maintenir ce type d’agriculture ». 

 

- Renforcer la réglementation et les engagements de la charte  
o « Cette charte pose la question de l'évaluation des risques et de la prise en compte du 

principe de précaution qui semble remis en cause dès l’instant où l'agriculteur qui épand 
les produits, peut les épandre sans restrictions de distance s'il parvient à savoir 

(comment ?) que les habitations riveraines ne sont et ne seront pas habitées le jour de 
l’épandage ainsi que les 2 jours le suivant. » 
 

o « Comment la pulvérisation sera contrôlée ? » 

 

- Questionnement sur la légitimité et l’utilité de la charte  
o « Sous cette forme, elle ne sert à rien.  Elle aurait pu être : un vecteur de changement 

tant dans les pratiques agricoles, que dans le dialogue, un facteur de lien et de confiance 
entre les parties, un moyen pour les agriculteurs de montrer que l'attente sociétale pour 

une agriculture éco-responsable est entendue et  qu'une évolution est en marche.... 
L'occasion est manquée. 
 

o « Le comité de suivi est-il bien représentatif » 
 

- Supprimer/réduire les ZNT  
o « La protection des riverains n'a rien à voir avec les distances d'épandage des produits 

phytosanitaires. Il suffit simplement de respecter la réglementation notamment sur 
l'intensité du vent. De plus aucun moyen de contrôle n'est précisé. Un système de 
dénonciation de mauvaise pratique ne ferait qu'empirer la frontière entre les riverains et 
les agriculteurs. En cas de distance importante avec la maison d'habitation les distances 
doivent être réduites à 0 mètre. De même, si un talus, une haie ou une palissade est 
présente, les distances devraient également être réduites à 0. » 

 
o « Les maisons équipées de haie de mini 1m50 de hauteur en lisière de champ seraient 

peut-être la solution. » 
 

- Augmenter la taille des ZNT  
o « L'exposition c'est dès la clôture, les enfants qui jouent dans le jardin et au sol sont 

directement concernés. 5 m ne suffisent pas ». 

 

- Favoriser la compréhension des enjeux agricoles  
o « Accentuer les actions de sensibilisation auprès des citoyens sur l'agriculture biologique, 

les circuits courts, la résilience alimentaire des territoires, de façon à ce que les individus 

fassent le lien entre leur mode de vie (activité, consommation, fonctionnement, habitat, 
éducation, etc...) et les enjeux globaux (échelles physique et sociale planétaire, Terre et 
Humanité). »  

 

- Revoir certaines définitions dans la charte et être plus clair  

o mise en place de schéma / croquis ; attention termes techniques / sigles (lexique à 

ajouter)  

 

- Informer davantage les riverains vis à vis des phytos  

 

- Faire confiance aux agriculteurs et préserver l’agriculture 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES LIBRES 
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o Les ZNT partent d’un bon sentiment de protection, mais les personnes ne se sentent pas 

assez concernées par le monde agricole et ne comprennent pas que les agriculteurs sont 
déjà soumis à énormément de normes, les produits utilisés respectent les chartes fixées 

et ne représentent qu’un risque minime. Il est important de prendre en considération le 
manque à gagner et de productivité pour une petite exploitation qui subit déjà 
énormément de pression sur les marchés. 
 

- Intégrer un volet urbanisme 
o Il est important de protéger les zones agricoles pour éloigner au plus les zones 

d’habitations pour ne pas nuire à l’activité agricole 
 

- Manque de certaines informations sur la charte – Entre autres prise en compte des 

aspects santé  

- Mettre en place des indemnisations  

- Modalités de communication sur la charte jugées insuffisantes, voire orientées  

- Entretenir et Valoriser ces ZNT  
o Que va t-on faire là où nous ne pouvons pas traiter, on plante des arbres ? ce ne sont pas 

les particuliers qui vont entretenir 
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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 oeuvre 

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 : suppression des produits, 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/planter des haies ou dispositifs barrière. 

La Chambre d’agriculture fait la promotion du maintien des haies, réalise des plans de gestion 

de haies et accompagne des projets de plantation de haies portés par des agriculteurs et de 

propriétaires. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail (ANSES) a lancé des travaux pour identifier de nouvelles pratiques équivalentes aux 

ZNT dont la présence de haies. Une fois les conclusions de l’étude ANSES rendues, la charte 

départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques 

pourra intégrer les éventuelles modifications de l’annexe 4 sur les haies.  

 

- Demande de compensations financières dans les zones concernées par l’application des 

distances de sécurité.  

La charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits 

phytopharmaceutiques ne prévoit pas la mise en place de dispositifs d’indemnisation ou de 

compensation financière. 

 

Aucune suite ne peut donc être apportée à ces demandes par le biais d’une modification de la 

charte d’engagement. Leurs satisfactions impliquent de mobiliser d’autres voies techniques, 

politiques et juridiques d’une portée supérieure. 

 

 

 

    

 

 

 

ANALYSE DES OBSERVATIONS ET AMENDEMENTS A LA CHARTE 
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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 (37 %), 

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 engagé avec ses partenaires, des réflexions pour l’établissement d’une charte 

de bon voisinage concertée. 

 

- 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, chanvre…)  

- Et pourquoi ne pas étudier la possibilité de conversion Bio ? 

Cette note technique est en ligne sur le site internet de la Chambre d’agriculture :  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-

communs/PDF/CULTURES/NTK_ZNT_Phytos_GM.pdf  

 

 

 

 

3. Observations relevant de la charte d’engagement 

 

Enfin, des observations, regroupées par thématiques, relèvent des mesures de protection qui 

peuvent être intégrées dans la charte d’engagement.  

 

- Prévenir en amont les riverains des épandages prévus  

Plusieurs remarques 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 attente des riverains est 

compréhensible. Aussi, la Chambre d’agriculture propose de rédiger et mettre en ligne sur son 

site internet une information permanente et pédagogique 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 (27 %) 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. De même, les remarques remontées soulignent une volonté d’ouverture dans le 

suivi de la charte. 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/CULTURES/NTK_ZNT_Phytos_GM.pdf
https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/CULTURES/NTK_ZNT_Phytos_GM.pdf
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La Chambre d’agriculture propose de modifier la charte en précisant la composition du comité 

de suivi en fonction des acteurs mobilisés historiquement ; et d’y associer les représentants de 

deux associations (UFC Que Choisir et association représentant les familles rurales) 

 

- 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 74% des répondants s’estiment 

informés des activités agricoles de leurs territoires. 22% n’ont jamais échangé avec des 

agriculteurs notamment parce que le sujet des produits phytopharmaceutiques est considéré 

comme trop sensible. 28% pensent trouver l’information sur les produits 

phytopharmaceutiques auprès des agriculteurs, 22% auprès de la Chambre d’agriculture, 

14.5% auprès d’une association et 10.5% auprès des mairies.  

 

Pour donner suite à ces attentes, la Chambre va mettre en place, à des fins pédagogiques,  un 

plan de communication auprès de différents publics :  

- Elus locaux 

o Proposition d’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 périodes de traitement des principales cultures pour 

faciliter la communication aux riverains 

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 (par exemple 

sur les liens phytosanitaires et 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 

De nombreuses remarques dans les commentaires libres montrent que les répondants sont en 

attente de la promotion et du développement 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  

Plusieurs points  d’incompréhension sont ressortis à la lecture de la charte avec une demande 

d’une plus grande clarté 

- préciser les sigles dans un lexique  

- expliquer avec des schémas  

Quelques précisions sont apportées dans le texte et une présentation plus communicante sera 

élaborée. 

 

 

 

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 :    
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- la composition du comité de suivi comprend les acteurs mobilisés historiquement. Cette 

composition inscrite dans la charte est modifiée en y associant deux 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, …) 

 

- 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 » 

 

- un lexique précisant les sigles est ajouté 
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ANNEXE 1 : Charte d’engagement 
 

Département de Seine-Maritime 
 

 

Projet de charte d’engagements 

départementale 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 Seine-Maritime 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 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-18/c1718106.asp
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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. 

 

Ce décret est lui-même précisé par un arrêté, celui du 27 décembre 2019 relatif aux 
mesures de protection des personnes lors de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le 
marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants 

visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet arrêté fixe, pour 
tous les produits actuellement autorisés (hors produits de bio-contrôle, ou composés 
uniquement de substances à faible risque ou de base), des distances minimales à 

respecter lors du traitement des parties aériennes des plantes aux abords des 
habitations et les possibilités de réduire ces distances dans le cadre des chartes 

d’engagements. Il laisse à l’ANSES le soin de préciser les distances de sécurité pour 
tout nouveau produit autorisé ou ré-autorisé.  

 

 

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. 
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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.  

 

 

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 de Seine-Maritime a été élaborée initialement par la 

Chambre d’agriculture, en lien avec la FNSEA76, les Jeunes Agriculteurs. Cette 
élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation entre le  7 janvier et le 

7 mars 2020. L’objet même de ces réunions a été de bien positionner l’élaboration de 
la charte dans le contexte agricole spécifique du département de la Seine-Maritime et 
de son type d’urbanisation.  

En effet, le département de Seine-Maritime se caractérise par une diversité des 
productions  (céréales, cultures industrielles dont le lin 1er producteur mondial, 

fourrages, maraichage, arboriculture…) avec une prédominance d’exploitations de 
polyculture-élevage (principalement bovins lait-viande et ovins). Près de 6000 
exploitations mettent en valeur 421 200 ha de surfaces agricoles et contribuent à la 

dynamique des territoires (développement économique, approvisionnement local via 
les filières de proximité ou filières longues,  entretien des espaces à enjeux eau ou 

biodiversité en particulier au travers du maintien de l’élevage et des surfaces en 
herbe, attractivité des paysages…). Le Département compte plus de 1.2 millions 
habitants avec une densité de 199 habitants /km² supérieure à la moyenne nationale 

(117 hab/km²). Avec 75.2 % de la population habitant en zone dite urbaine, les 
interfaces entre surfaces agricoles et espaces bâtis sont nombreux en Seine-Maritime 

et peuvent rendre complexe l’exercice de l’activité agricole.    

 

3 réunions ont également été organisées avec les représentants des collectivités 

locales entre le 18/02/2020 et le 02/03/2020 (Conseil départemental, Association 
départementale des Maires, Association départementale des Maires Ruraux) pour 

partager les réflexions et problématiques liées à la gestion des phytosanitaires. 

Des associations de citoyens (Association Familles rurales, UFC Que choisir Rouen…) 
ont également pu exprimer leurs préoccupations sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires lors des rencontres organisées les 20/02/2020 et 02/03/2020 avec les 
représentants de la Chambre d’agriculture, de la FNSEA76 et des Jeunes agriculteurs 

76 dans le cadre des travaux d’élaboration de la charte de voisinage.   

 

Le projet de charte est mis en consultation sur le site internet de la Chambre 

d’agriculture, du 25 mars  au 2 mai inclus, avec annonce de la consultation dans les 
éditions de Paris-Normandie afin d’inciter les habitants du département vivant à 

proximité de champs agricoles où des produits phytopharmaceutiques sont utilisés à 
donner leurs avis. 
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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 ; 

 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 au voisinage des points d'eau (a minima 5 m) ; 
- Font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 5 ans 

jusqu’en 2020, 3 ans par la suite ; 
- Ont un Certiphyto qui atteste une connaissance minimum sur les risques liés 

aux produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et 
s’assurent que l’ensemble des applicateurs de produits sur l’exploitation le 
détiennent également. 
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Afin de renforcer la protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, trois mesures de 

protection complémentaires sont mises en œuvre, en application de l’article 
D. 253-46-1-2 du CRPM. 

 

 

1) Les modalités d’information  

 

Afin d’informer et de favoriser le dialogue et la coexistence des activités dans les 

territoires ruraux, les finalités des traitements, les principales périodes de traitements 
et les catégories de produits phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les 
principales productions de Seine-Maritime 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. 

  

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 : 

 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
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Par ailleurs, pour les cultures visées par des distances de sécurité de 10 m, en cas de 
réalisation de traitement 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 
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 Seine-Maritime instaure un comité de 

suivi à l’échelle du département. La Chambre d’agriculture, en lien avec les 
organisations syndicales  qui élaborent la charte désignent les membres du comité de 
suivi. Ces membres sont choisis notamment parmi des représentants : 

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

- des collectivités locales,  
- du Préfet ou de ses services  
- des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par 

des produits phytopharmaceutiques.  
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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 des Chambres 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   2 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

 

XX 
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ANNEXE 3  Courrier à M. Le Préfet
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ANNEXE 4 : Courrier en réponse M. Le Préfet 

  

ANNEXE 4 
COURRIER EN REPONSE M. LE PREFET 
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ANNEXE 5 : Mails d’information aux partenaires 

 

Mail identique pour ADM, ADM ruraux, Familles rurales, Conseil départemental 
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ANNEXE 6 : Dossier de présentation de la charte 
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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/1FAIpQLSe8f9KnNUgXmYvY4P8Rvv6XKFHE-jNe-

3cSRCyXQctk6q1fIw/viewform 
 

À la fin de la concertation, la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime 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/1FAIpQLSe8f9KnNUgXmYvY4P8Rvv6XKFHE-jNe-3cSRCyXQctk6q1fIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8f9KnNUgXmYvY4P8Rvv6XKFHE-jNe-3cSRCyXQctk6q1fIw/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 de Seine-Maritime a été élaborée initialement par la Chambre 

d’agriculture, en lien avec la FDSEA76, les Jeunes Agriculteurs. Cette élaboration initiale a 

donné lieu à des réunions de concertation entre le  7 janvier et le 7 mars 2020.  

L’objet même de ces réunions a été de bien positionner l’élaboration de la charte dans le 

contexte agricole spécifique du département de la Seine-Maritime et de son type 

d’urbanisation.  

 

3 réunions ont également été organisées avec les représentants des collectivités locales  entre 

le 18/02/2020 et le 02/03/2020 (Conseil départemental, Association départementale des 

Maires, Association départementale des Maires Ruraux) pour partager les réflexions et 

problématiques liées à la gestion des phytosanitaires. 

Des associations de citoyens (Association Familles rurales, UFC Que choisir….) ont également 

pu exprimer leurs préoccupations sur l’utilisation des produits phytosanitaires lors des 

rencontres organisées les 20/02/2020 et 02/03/2020 avec les représentants de la Chambre 

d’agriculture, de la FNSEA76 et des Jeunes agriculteurs 76 dans le cadre des travaux 

d’élaboration de la charte de voisinage.   

 

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 la 

Seine-Maritime à respecter des mesures de protection des personnes habitant à proximité lors 

de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, en réponse au nouveau 

contexte légal et réglementaire et dans ce cadre uniquement, en se limitant aux mesures 

prévues par le décret. 

 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 

OBJECTIFS ET PERIMETRE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 



Projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de la Seine-Maritime   

 

38 

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 la Seine-Maritime.  

 

 

 

 

 

 
 

La présente charte d’engagements concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques, 

hors les produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 dont les 

autorisations de mise sur le marché ne comportent pas de distances de sécurité, et hors les 

produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au 

sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 

2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 

directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, à proximité des zones attenantes aux 

bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments, 

conformément à l’article L. 253-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM).   

 

En vertu de l’article D. 253-46-1-3 du CRPM, le choix a été fait d’appliquer la charte 

d’engagements à la totalité de l’activité agricole du département. 

 

 

  

CHAMPS D’APPLICATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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ANNEXE 7 : attestation de parution Paris Normandie 

E 
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ANNEXE 8 : Communiqué de presse 
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Destinataires du communiqué de presse 

Raison Sociale 

FRANCE 3 NORMANDIE ROUEN 

FRANCE BLEU NORMANDIE ROUEN 

UNION AGRICOLE 

LA LETTRE DE HAUTE NORMANDIE 

NORMANDIE MAGAZINE 

PARIS NORMANDIE 

REUSSIR BOVINS VIANDE 

REUSSIR LAIT ELEVAGE 

REUSSIR LAIT ELEVAGE 

VIRGIN RADIO 

REUSSIR GRANDES CULTURES 

LA LETTRE DE HAUTE NORMANDIE 

COTE CAUX 

PRESSE HAVRAISE 

L INFORMATEUR (EU) 

LE BULLETIN DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN 

LE JOURNAL D ELBEUF 

LE REVEIL DE NEUFCHATEL-EN-BRAY 

LES INFORMATIONS DIEPPOISE 

LIBERTE DIMANCHE 

TENDANCE OUEST ROUEN 

VIRGIN RADIO 

GRAINE DE VIKING 

PARIS NORMANDIE FECAMP 

AGENCE FRANCE PRESSE ROUEN 

COTE ROUEN 

REUSSIR AVICULTURE 

FRANCE 3 NORMANDIE ROUEN 

FRANCE 3 NORMANDIE ROUEN 

L ECLAIREUR LA DEPECHE 

RADIO CRISTAL 

L ECLAIREUR LA DEPECHE 

L ECLAIREUR LA DEPECHE 

FRANCE  NORMANDIE ROUEN 

PLEINCHAMP.COM 

LE MONDE 

CAHIER D'ADMINISTRATION SEINE-MARITIME 

FRANCE 3 LE HAVRE 
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ANNEXE 9 : article Union agricole 

A 
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A ANNEXE 10 : E-mailing aux mairies 

NNEXE 
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A ANNEXE 11 : E-mailing aux agriculteurs NNEXE 4 
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ANNEXE 12 : Communiqué  - prolongation de la concertation  
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