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La présente concertation a pour objet le recueil des observations du public sur le Projet de 

charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 

phytopharmaceutiques. Cette concertation publique se déroulera sur une durée minimum d’un 

mois du 25 mars 2020 au 2 mai 2020 inclus. 

 

Les parties prenantes associées à cette concertation départementale sont à minima :  

 Les riverains : les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées 

avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants 

 Les associations « dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des 

habitants concernés et dont le périmètre d’intervention géographique correspond à celui 

du projet de charte » 

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

 

Pendant toute la durée de la concertation et dans un souci d’application des principes 

d’information et de participation, le public pourra déposer ses observations par le biais d’un 

questionnaire accessible en ligne :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFEZXQ2vZyf_rin3BgklvCUq4vBa9YXaUvufHbCc

TH5s4pQ/viewform 
 

À la fin de la concertation, la Chambre d’agriculture du Calvados réalisera une synthèse des 

observations ainsi que la manière dont la Chambre d’agriculture en a tenu compte. Cette 

synthèse sera publiée sur son site internet. 

 

 

 

 

 
 

Tenant compte des attentes sociétales, à l’Assemblée Nationale, le ministre en charge de 

l’Agriculture souligne que “Le Gouvernement appelle les utilisateurs à mettre en place des 

mesures pour réduire l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la 

coexistence des activités sur les territoires ruraux. Ces engagements seront formalisés dans 

des chartes d’engagement des usagers, adaptées au contexte local et aux leviers effectivement 

mobilisables par la ou les exploitations.”  http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-

18/c1718106.asp 

 

Par suite, les Parlementaires, dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des 

relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 

durable et accessible à tous dite « loi EGALIM », adopte un amendement gouvernemental 

visant à modifier l'article L. 253-8-III du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cet article 

83 subordonne l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à des mesures de protection des 

personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées, sans précision sur ces 

mesures. Il prévoit que les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte 

d’engagements à l’échelle départementale. Enfin, il renvoie à un décret le soin de préciser le 

contenu du dispositif. 

 

Le décret d’application est le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de 

protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité 

des zones d’habitation. Ce texte fixe le contenu des chartes, avec une obligation d’y intégrer 

les modalités d’information, les distances de sécurité par rapport aux zones d’habitation et les 

mesures apportant les garanties équivalentes et les modalités de dialogue et de conciliation. 

Les mesures qui doivent ou peuvent être contenues dans la charte sont énumérées 

OBJET ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA CHARTE 
D’ENGAGEMENTS 
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limitativement dans ce décret. Il indique en outre les modalités d’élaboration par les 

utilisateurs des chartes et de validation par le Préfet. 

 

Ce décret est lui-même précisé par un arrêté, celui du 27 décembre 2019 relatif aux mesures 

de protection des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 

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

phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la 

pêche maritime. Cet arrêté fixe, pour tous les produits actuellement autorisés (hors produits 

de biocontrôle, ou composés uniquement de substances à faible risque ou de base), des 

distances minimales à respecter lors du traitement des parties aériennes des plantes aux 

abords des habitations et les possibilités de réduire ces distances dans le cadre des chartes 

d’engagements. Il laisse à l’ANSES le soin de préciser les distances de sécurité pour tout 

nouveau produit autorisé ou réautorisé.  

 

 
 
 

 
 

La charte d’engagements du Calvados a été élaborée initialement par la Chambre d’agriculture, 

en lien avec différentes organisations syndicales du département (JA, Fdsea, Coordination 

Rurale), Agrial, la Coopérative de Creully et les négoces D2N, Lepicard et Phytoservice. 

 

Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation entre le 20/12/2019 et le 

21/03/2020. 

 

Le 20/12/2019 un premier rendez-vous s’est tenu avec l’Union Amicale des Maires du 

Calvados. Le 13/02/2020, un deuxième rendez-vous s’est déroulé au siège de l’UAMC à Caen. 

Il a permis notamment d’expliquer en détail l’arrêté du 27 décembre 2019. 

 

Des associations de consommateurs et environnementales ont été invitées à participer aux 

travaux d’élaboration de la charte. A ce titre, une réunion a eu lieu le 12/03/2020 avec le 

GRAPE (Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement de 

Normandie) lors de laquelle l’arrêté du 27 décembre et le projet de charte ont été présentés et 

discutés. 

 

La charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 

phytopharmaceutiques, une fois les observations du public prises en compte, sera soumise à 

l'avis et à l'approbation du préfet de département. 

 

 

 

 

 
 

Dans un souci du « bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le dialogue entre 

les habitants, les élus locaux et les agriculteurs et à répondre aux enjeux de santé publique 

liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement à 

proximité des lieux habités. 

 

Son objectif est aussi de formaliser les engagements des agriculteurs du département du 

Calvados à respecter des mesures de protection des personnes habitant à proximité lors de 

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

légal et réglementaire et dans ce cadre uniquement, en se limitant aux mesures prévues par le 

décret. 

 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 

OBJECTIFS ET PERIMETRE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties 

équivalentes en matière d’exposition des habitants. Elle constitue une condition nécessaire 

pour permettre une adaptation des distances de sécurité.  

 

Cette charte s’applique sur le périmètre du département du Calvados.  

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPS D’APPLICATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
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