
Annexe

Contributions et propositions déposées dans
le cadre de la consultation du public

concernant le projet d’arrêté d’approbation
de la charte d’engagement départementale
des utilisateurs agricoles de produits phyto-

pharmaceutiques de la chambre d’agriculture
du Tarn.



ID Unique

Texte de la contribution

@1 -

@2

Le comité de suivi prévu par la Charte doit assurer l'effectivité des engagements concrets des agriculteurs pour diminuer l'usage des phytos et de tendre vers AB  ou HVE

-

@3 -

@4 -

@5 -

@6 Favorable -

Pièce(s) 
jointes

la nouvelle Charte prévoit que "les agriculteurs ... reçoivent deux conseils stratégiques phytosanitaires CSP tous les 5 ans afin d’identifier les leviers pertinents à mettre en oeuvre sur leurs exploitations, pour diminuer l’usage et les impacts des produits phytosanitaires" 
(sic) 

Bon début, mais insuffisant en termes d'engagements, qui constituent l'enjeu majeur de cette Charte .

Proposition : il importe que ces conseils soient suivis d'effet concret . 

=>  cette charte doit  inclure explicitement engagement des agriculteurs :

. de limiter au maximum l'usage des produits phytosanitaires, conformément à ces conseils reçus, et limitation globale, pas uniquement à proximité des zones habitées ;

. de tendre vers l'AB  ou HVE.

Parce que malheureusement une charte départementale est nécessaire pour éviter les excès des extrémistes, alors que dans 99,9% des cas les relations riverains agriculteurs sont normalisées et courtoises.

Je suis favorable à tout ce qui permet aux agriculteurs d'exercer leur activité avec le goût d'entreprendre sur des territoires ruraux vivants et dynamiques.

Ne pas soigner ses végétaux nuit aussi au bien-être de la plante et entrave la compétitivité des agriculteurs.

De là à dire que nous pourrions être dans l'obligation d'importer des produits agricoles nettement plus détériorés sur le plan environnemental qu'avec nos exigences françaises et donc contribuer à aggraver une pollution exportée, il n'y a qu'un pas.

Revenons au bon sens: Moi quand je suis malade je me soigne. Un agriculteur fait pareil avec ses végétaux et fait très attention à la façon de procéder car ça lui coûte cher, (et qu'en plus il est constamment contrôlé)

A propos des ZNT

Aujourd hui ce sont les agriculteurs qui reculent. Il faudrait adapter au niveau communal les PLUI pour que ces ZNT soient de fait prévu dans les plans des nouvelles constructions . Pourquoi ne pas prevoir des amenagement boisé ou arbusif qui pourrait constituer des 
haies chez le futur habitant?

Les ZNT ont tendances à devenir des lieux de « passage » dans le meilleur des cas, de décharge sauvage ou de friche dans le pire. A qui revient l’entretien de ces zones de non production ? Si les ZNT sont chez l agriculteur c est encore un cout supplémentaire pour l 
agriculteur sans contrepartie.

Pour la protection des personnes fragiles,

  Protection des personnes vulnérables et travailleurs réguliers : Au même titre que les riverains, les ZNT peuvent-être réduites mais un arrêté préfectoral peu fixer des distances plus spécifiques durant certain jours ou certains horaires en fonction de la frequentation de 
ces lieux!

Sur l information des traitements,

    L’information préalable et collective : les BSV disponibles sur le site de la CA jouent deja ce role!

L’information individuelle : L’utilisation du gyrophare comme une des solutions possibles. Mais même si le gyrophare n’est qu’une solution parmi d’autres, il faut impérativement éviter de lister les autres possibilités de prévenance au risque de les rendre cumulatives et de 
perdre les gens en route!

Une grosse structure de production de vin a encore acheté d'autres terres (20 ou 30 h) autour de mon hameau. 

Il y a en permanence des engins très bruyants qui traitent les vignes. Bruit, odeurs, cela est devenu invivable. Toujours plus ! Telle est la devise de cette société sans limites aux dépens de la nature et des habitants. Le glyphosate laisse ses traces oranges dans tous les 
rangs : et vous voulez boire ce vin ???? 

En attendant, nous "dégustons" au quotidien ces ignobles façons de traiter la terre.

Nous sommes opposés à ces agrandissements gargantuesques d' usines viticoles pollueuses, dévastatrices pour la terre,  tueuses de santé.

Nous préférons des petits paysans qui pratiquent une agriculture saine et indispensable.

Collaborer à la destruction de la biodiversité vaut-il faire carrière ?

Conscients que "les discours n'engagent que ceux qui les écoutent" , nous vous engageons tout de même, à devenir réellement protecteurs des êtres vivants, sinon quand vous mourrez, vous laisserez derrière vous un désastre peu flatteur , un souvenir abject. 



@7

@8 -

@9
Je suis en faveur de la charte riverain. 

-

@10
réponse en faveur

-

@11 -

@12

Je suis en faveur de la charte car elle permet d'ouvrir le dialogue avec les citadins, favorise la promotion de mon métier qui a toujours été fait en bonne intelligence.

@13

Mes voisins sont des propriétaires de résidence secondaire ils souhaitent que les abords soient correctement entretenus jusqu’à la limite de parcelle. Souvent absent il est difficile de les prévenir avant intervention.

@14
Je suis pleinement favorable à la charte. C'est une réelle avancée qui peut permettre d'avoir des distances adaptées aux bonnes utillisations ;

-

@15
Favorable à la charte pour réduire la zone de non traitement 

@16 Je me positionne en faveur car cette charte permet de communiquer et de promouvoir mon métier avec le voisinage et de réduire les zone de non-traitements. -

Je vis à Ambres, à proximité d'une parcelle agricole sur laquelle est cultivé du blé ou du tournesol.
Ma fille (ainsi que 4 de ses amies et un voisin) a été intoxiquée aux pesticides à la suite d'un épandage nocturne pour lequel nous n'avons pas été prévenue.
En dehors du fait que je pense que l'usage des produits agrotoxiques doit être réduit de manière générale, je souhaite que la "Charte des riverains" permette une réglementation plus stricte de leur usage à proximité des habitations : 
- Une prévenance systématique des riverains avant les épandages (via par exemple l'application phyto' alerte qui devrait être généralisée)
- Une information systématique des riverains sur les produits épandus à proximité de chez eux.
- Des ZNT (zone de non traitement) élargie à 20 mètres minimum.
- Des jours et horaires de non traitement
- La mise en place de dispositifs (haies, filets anti-dérives... selon les cas)  pour protéger les riverains des dérives de produits agrotoxiques.
- Des contrôles plus drastiques sur les épandages (matériels, respect de la réglementation, pollution de l'eau...).

La crise écologique appelle à un changement de modèle agricole, à sortir de l’agriculture intensive et à aller vers une agriculture saine pour les humains et l’ensemble des écosystèmes. Avec l’urgence climatique et la mise en péril de la biodiversité, Il n’est plus possible 
de soutenir une agriculture qui promeut l’industrialisation des exploitations, l’exploitation animale et l’utilisation des pesticides avec des mises sur le marché sans réelles études de toxicité (https://reporterre.net/Un-collectif-d-associations-en-particulier ). Les méfaits de 
l’agriculture industrielle sur le vivant sont largement documentés : •Il n’est plus possible de constater la disparition des insectes (https://www.nationalgeographic.fr/environment/extinction-de-masse-les-insectes-disparaissent-a-une-vitesse-alarmante ) ou des oiseaux dans 
nos campagnes (https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/03/20/les-oiseaux-disparaissent-des-campagnes-francaises-a-une-vitesse-vertigineuse_5273420_1652692.html . •L’eau va devenir une ressource rare et pourtant vitale : Il n’est plus possible de polluer les 
rivières et  nappes phréatiques (https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/l-eau-potable-de-22-communes-de-l-agglo-de-niort-encore-trop-degradee-par-les-nitrates-et-pesticides-f69a49fc-f88c-11ec-9ba9-7c7737bde7fe ). •Il n’est plus possible d’offrir aux 
consommateurs des aliments de mauvaise qualité (https://reporterre.net/63-des-fruits-legumes-et-cereales-non-bio-contamines-aux-pesticides•Il n’est pas possible de mettre en danger la santé des agriculteurs (https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/temoignages-
2/) et des riverains (https://secretstoxiques.fr/2021/10/05/interview-de-gilles-eric-seralini-sur-les-perturbateurs-hormonaux-et-nerveux/ et https://reporterre.net/Cancers-Alzheimer-Un-rapport-de-mille-pages-confirme-la-dangerosite-des-pesticides). •Il n’est pas acceptable 
que nos impôts financent le coût de l’utilisation des pesticides : https://reporterre.net/Les-couts-des-pesticides-pour-la-collectivite-depassent-les-benefices-de-leurs-fabricants Il est proposé une « charte d’engagement départementale des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques de la chambre d’agriculture du Tarn qui est censée établir :•des distances de sécurité vis-à-vis des zones d’habitation et des zones accueillant des travailleurs de façon régulière ;•des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs de 
produits phytopharmaceutiques et les habitants /. travailleurs concernés ;•les modalités d’information préalables aux traitements phytopharmaceutiques.La nécessité d’établir une telle charte marque de fait et de façon factuelle la dangerosité des produits employés : s’il 
n’y avait pas de « danger », il n’y aurait pas de nécessité d’en rédiger une. Et on ne laisse pas aux habitants la possibilité de refuser d’avoir à subir cette mise en danger. On tente d’en réduire les effets avec la mise en place de distances soi-disant de sécurité, sauf que 
des études montrent que c’est au-delà de 100m de la zone de pulvérisation que le pourcentage des pesticides retrouvés est redescendant » (Rapport c’est dans l’air https://www.generations-futures.fr/publications/pesticides-cest-dans-lair/ et on nous propose des 
distances de sécurité minimalistes de 10 ou 5 m ! Dans ces conditions, quelles possibilités de « dialogue et conciliation » s’offrent-elles aux riverains si ce n’est subir des atteintes potentielles à leur santé. La situation devient complètement surréaliste : il faut s’inquiéter 
pour sa santé quand on habite à la campagne et on ne peut s’empêcher de regarder les agriculteurs conventionnels de façon suspicieuse quand ils débarquent dans leurs champs pour traiter. Je n’ai pas envie de « dialoguer » avec mon voisin quand il traite ses 
tournesols. Je rentre mon linge, ferme mes fenêtres et espère que mes légumes cultivés sans pesticides dans mon potager n’en prendront pas un coup ! En tant que riveraine, où se trouve mon choix par-rapport aux pratiques agricoles et aux épandages de pesticides de 
mon voisin ?De plus, l’agriculture intensive, qui aggrave le changement climatique, est un système en bout de course qui ne permet même pas à la majorité des agriculteurs de vivre décemment de leur travail et de se sentir fiers de le pratiquer (https://france3-
regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/mayenne/mayenne-53100/suicide-des-agriculteurs-le-paysan-est-taiseux-il-attend-trop-longtemps-pour-demander-de-l-aide-2572020.html et https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/05/on-n-a-meme-plus-le-temps-de-relever-
la-tete-face-au-dereglement-du-climat-et-a-l-inflation-l-aggravation-de-la-detresse-des-agriculteurs-inquiete_6133345_3224.html  ). Et le changement climatique rendra de plus en plus compliqué le travail des agriculteurs s'ils ne changent pas de pratiques (gelées 
précoces, sécheresse, etc). = un "cercle vicieux" !Et pourtant, des alternatives à l’agriculture industrielle et à l’usage des pesticides existent : ça s’appelle l’agroécologie.  Se nourrir sans pesticide et faire revivre la biodiversité, sans perdre en productivité, en transformant 
nos systèmes de production et de diffusion et en rémunérant justement le travail des agriculteurs, est possible et là encore documenté, et pas par « n’importe qui » : https://secretstoxiques.fr/2022/01/05/interview-de-xavier-poux-vers-une-europe-agroecologique/ et https://
www.consoglobe.com/olivier-de-schutter-expert-des-systemes-alimentaires-cgCette charte est un non-sens qui fait perdurer un système mortifère et ne répond pas aux problématiques de santé : c’est « un cautère sur une jambe de bois ».  La fin de l’usage des pesticides 
est la seule mesure à même d’empêcher toute exposition de la population à ces toxiques.

Bonjour,

Les distances de pulvérisations sont de l'ordre du vivre ensemble entre riverains et agriculteurs.

Aujourd'hui, un enjeu bien plus important, aussi bien pour la faune entomophile que pour les vertébrés, réside dans le période de pulvérisation.

Cette période, à priori encadrée par toute une série de mesures contraignantes est portée par une règlementation largement amendée qui laisse de nombreuses alternatives à l'utilisateur.

Un département ne pourrait-il pas prendre une mesure courageuse d'encadrement de cette période de traitement qui améliore la règlementation

existante, au nom d'une exigence de qualité de vie, d'amélioration environnementale...

Si l'on part du constat que la pollinisation des plantes de grandes cultures, fruitiers... est effectuée à minima 75% par les abeilles, n'est-il pas primordial 
de les protéger sur cette période cruciale de la floraison par un encadrement strict de la période d'épandage qui doit se faire uniquement en dehors des 
heures de butinage, de préférence le soir, et ce aussi bien pour les fongicides que pour les autres intrants.

Une distance est de l'ordre du ressenti, du visuel, le traitement aérien subissant l'influence du vent, de la pression atmosphérique.

Une période est de l'ordre du vivant, de la contamination de son habitat et de sa survie.

Cordialement.



@17 -

@18
Cette charte permet de réduire les ZNT qui sont un manque à gagner en terme de production, alors qu'on nous demande de produire plus pour cause de guerre en Ukraine.

@19
Parce que la charte permet d’atténuer une contrainte supplémentaire (les ZNT), alors que nous croulons déjà sous les multiples contraintes qui se croisent et se contredisent, et qui sont rarement applicables avec la réalité du terrain.

@20 test -
@21 test -

Cette charte est un moyen de prise de conscience des méthodes du métier d'agriculteur pour les riverains. Elle ne permet pas que de réduire les zones de non traitement, elle permet surtout la levée des clichés et de fausses idées sur la conscience professionnelle des 
agriculteurs.



@22

1  La réalisation de la charte
• Malgré les demandes du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État, les citoyens riverains et défenseurs de l’environnement et de la santé humaine n’ont pas été associés à la révision de cette charte.  Cette charte a été élaborée en 2019 par un collectif rassemblant 
entre-autres : les instances agricoles (professionnels et institutions), le Conseil Départemental, quelques associations, la MSA,..
 •  Dans le Tarn l’antenne tarnaise de Que Choisir a participé à l’élaboration de la charte, alors même que  l’association nationale a dénoncé ces chartes dans tout le pays.

→ Nous souhaitons plus de dialogue démocratique : les associations citoyennes doivent être associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage ou pour le moins que leurs remarques soient prises en compte.                                                                                              
                                                      
Le projet de charte a été soumis au Préfet du Département ; celui-ci est garant des mesures de protection. Or celles préconisées dans la charte sont insuffisantes pour assurer la sécurité des citoyens vis-à-vis de ces produits reconnus toxiques par des milliers d’études 
scientifiques .
→  Nous souhaitons une réelle prise en compte de la santé des riverains.

2  Les objectifs et les moyens associés :
La charte dans son contenu reconnaît timidement mais explicitement l’objectif fixé par la loi qui est d’introduire des dispositions spécifiques pur la PROTECTION des riverains. Pour autant la charte se borne à rappeler les obligations réglementaires des utilisateurs de 
pesticides, déjà prévues par la législation et oriente son contenu vers l’INFORMATION  du riverain. Les associations de défense de l’environnement rappellent qu’information seule n’est pas protection.
• Les distances de sécurité entre l’épandage et l’habitation préconisées ne sont pas protectrices : seulement 20 m maximum pour des produits hautement toxiques, et distances réduites à 5 voire 3 m dans certains cas, par exemple si du matériel d’épandage agréé est 
utilisé.
• La réglementation reprise dans la charte reste dans le flou pour ce qui est des limites de propriétés et habitations.
• De façon générale les riverains ne peuvent pas vérifier le bon droit de l’utilisateur face à la charte : ils ne connaissent pas le produit utilisé, la force du vent, le matériel d’épandage. La relation n’est pas équilibrée. Le riverain doit faire une confiance aveugle.
• La charte met sur le même plan les exploitations labellisées AB et celles labellisées HVE or, quand on parle de pesticides,  les exploitations HVE sont concernées par la charte puisqu’elles ont le droit d’utiliser des pesticides qui peuvent être hautement toxiques dans le 
cadre de la réglementation, à la différence des exploitations Bio.

Nous souhaitons:
→ que les distances de sécurité soient revues à la hausse,

→  que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains

→ que les exploitations HVE soient toujours concernées par cette charte.

La nécessité d’information des riverains donc de prévenance et de transparence dans le cadre des relations de bon voisinage est  reconnue par le décret du 27/12/2019 et explicitement reconnue par la charte ; La charte explicite l’obligation d’information préalable à un 
épandage ; « la modalité individuelle DOIT permettre à toute personne se situant à proximité de la zone traitée.. d’avoir connaissance du moment EFFECTIF où intervient la réalisation d’un traitement. » Il s’agit donc d’une obligation. Pourtant les moyens d’informations 
restent flous , non détaillés et dérisoires :
• un gyrophare sur le tracteur sera t il efficace si le riverain est à l’intérieur de son habitation ? Si le riverain est absent pendant l’épandage ? Si le riverain est aveugle ? 
• Il existe un réel moyen d’information efficace et déjà utilisé dans certains secteurs : une application numérique telle que Phyto’Alerte qui permet à l’agriculteur de renseigner le riverain sur les épandages à venir. Son utilisation doit être généralisée et rendue obligatoire.
• Le dispositif d’information collectif est inefficace car il repose sur une démarche volontaire du riverain qu’il renvoie sur le site de la chambre d’agriculture où les informations sont difficiles à trouver et incompréhensibles pour le citoyen lambda.
• L’information n’est pas ciblée sur l’ensemble des habitants d’un territoire : seules quelques catégories sont retenues. Nous demandons que la charte et les moyens d’informations soient diffusés à l’ensemble des habitants du Tarn, par exemple par le biais du magazine 
Atouts Tarn. Une simple mise en ligne sur le site de la chambre d’Agriculture est insuffisante.

• En conclusion sur ce thème de l’information, des avancées seraient:

      → une obligation d’information claire et ferme AVANT tout épandage.
      → que TOUS les citoyens soient informés d’éventuels épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.
     → une mise en oeuvre de moyens tels que les riverains soient informés de l’épandage même en leur absence .
     → des obligations d’informations pour les utilisateurs ,assorties de moyens de contrôles et de sanctions si non-respect de cette obligation.
     → une  charte  plus claire, précise et ferme sur cette obligation d ‘information.
     →  la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes  
     → Nous refusons la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.

3  Modalités de dialogue et de conciliation   entre utilisateurs de produits et riverains

• C’est la chambre d’agriculture qui désigne les membres du comité de suivi-→encore une fois, les utilisateurs sont juges et parties. 

• Nous remarquons que les élus et maires ne sont plus inclus dans le comité de suivi, à rebours de  la première mouture de la charte riverains.

→ Nous demandons que les maires et associations citoyennes soient inclus dans le comité de suivi

• La charte prévoir n’est pas claire sur la fréquence de son suivi : le comité se réunit-il au moins 1 fois par an ou si besoin ? La charte est floue

 → Nous demandons une charte avec des termes précis 

• L’objectif de ce comité de suivi sera d’aider à régler un conflit :

      →  Nous demandons que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi

4   modalités de consultation du public

Nous notons qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.

Nous demandons que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants



@23

Cette charte permet avec des équipements adaptés de protéger nos cultures, et de préserver de bonnes relations de voisinage, je suis pour sa validation.

-

@24

Bonjour,

J'habite à Ambres où vous connaissez les principales problématiques sur la question des produits phyto et notamment les nombreux traitements liés à l'exploitation des  vergers de Fontorbe + l'effet cocktails des autres épandages menés par les nombreux agriculteurs 
sur la communes qui place AMBRES parmi les communes les + concernées (https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis)

Au delà de ce projet de charte (pourquoi pas ?) encore faudrait il que nous riverains en soyons informés : pourquoi aucune réunion publique ne se tient sur le sujet ?

Car c'est bien cela tout le problème : le manque d'information !

Mes remarques : 

- comptez-vous placer des anémomètres afin d'attester de la puissance du vent ? Ou une simple vidéo de la girouette de mon fils suffira-t-elle à démontrer la force du vent ! Car nos gendarmes n'ont pas cet outil, et la commune s'en est équipée (et vous devez 
certainement être au courant de la décision de M. Carayon appuyée par le sous-préfet de ne pas en mettre sur Lavaur).

Je resterai toujours surprise quand l'OFB m'a demandé si je disposais d'un tel appareil suite à une plainte...

- nous demandons en effet à connaître la composition des produits phyto utilisés (et bien entendu les risques potentiels/exposition), ainsi que le calendrier de traitement : la technologie peut facilement nous aider sur l'aspect com au plus proche. A quand une grande 
action de prévention nationale sur les gestes à avoir en cas de pulvérisation (rentrer son linge, fermer ses fenêtres, rentrer les animaux, etc.)

- allez-vous débloquer des aides pour les agriculteurs afin qu'ils se munissent de filets anti-dérives ou autres dispositif de protection à proximité de riverains, les encourager (contraindre) à planter des haies, etc.?

- les personnes vulnérables sont évoquées : quelle(s )garantie(s) donnez-vous aux parents d'élèves qui se posent la question de scolariser leur gamin à l'école communale en plein milieu des champs ou dans le privé, en cœur de ville... => question de prévenir les 
riverains des épandages à proximité de leur habitation (plusieurs cas d'Ambrais intoxiqués car un agriculteur a traité de nuit alors que nous dormons toutes fenêtres ouvertes par ces grandes chaleurs !).

Bref, y'a un sacré travail à faire de ce côté là car toutes les études démontrent la gravité de ces produits (https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-et-sante-nouvelles-donnees-2021/).

Une étude est lancée pour étudier les effets des riverains de vignoble, à quand une sur les riverains de vergers (la pomme étant le fruit le plus traité !).

A quand des capteurs sur la qualité de l'air dans les campagnes qui mesurent l'impact des produits phyto ?

Car suite aux épisodes de gel d'avril 2021, ATMO Occitanie n'avait rien relevé d'anormal dans la zone, faute de capteur !

Les bougies antigel sont autorisées : quelles études démontrent quelles sont moins dangereuses pour la santé ?

Les habitant.e.s du Vaurais sommes très mobilisés sur ces sujets et nous apprécierons que M. le (nouveau) Préfet, vienne aussi au contact de la population pour comprendre nos questionnements et inquiétudes. 

Nous avons bien conscience que nous ne sommes pas les seuls en France à subir tout ceci, or le "procès bâillon" que nous intente les vergers industriels de la commune ne freinera pas nos actions.

Vous avez dû forcément prendre connaissance du documentaire en question https://www.youtube.com/watch?v=qCT7wbSqAcQ&ab_channel=VauraisNatureEnvironnement-VNE81

Nous espérons que cette charte protégera réellement les riverains, nos enfants, notre environnement, nos cours d'eau, et surtout la qualité de l'air que l'on respire.

Nous espérons que la commune d'Ambres ne se distinguera plus tristement par les fumées anti-gel, ou épandage par grands vents !

En espérant être tenue informée du contenu de la Charte finale, je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées.



@25 -

@26 -

@27 -

@28 -

Au niveau du champ d’application, pourquoi une charte unique alors que la charte reconnait elle même une grande diversité de cultures dans le département ? Chaque culture a ses propres pratiques et pesticides qui méritent d'être pris en compte.

Au niveau des règles générales d’utilisation des produits, 2 Conseils stratégiques phytosanitaires tous les 5 ans pour les agriculteurs,  est ce suffisant ? Combien de nouvelles générations de pesticides tous les 5 ans ?

Au niveau du contrôle du matériel d’épandage au minimum tous les 3 ans, comment est-il possible pour les riverains de contrôler l’application de ces règles ? Quelles contraintes ?

Au niveau des modalités d’information générale sur les traitements, la charte implique une démarche volontaire des riverains en leur demandant par exemple de se rendre sur le site de la chambre d’agriculture, mais sur ce site les informations sont très compliquées à 
trouver et encore plus à comprendre.

Au niveau des distances de sécurité, le paragraphe qui concerne les personnes vulnérables est plus détaillé que les autres riverains. Toute la charte devrait être détaillée de la même manière. On reste dans le flou par rapport aux limites de propriétés choisies pour 
calculer les distances.

La différenciation entre zones habitées et non habitées n’a pas lieu d’être car l’agriculteur ne peut pas vérifier la présence d’un riverain de façon certaine.

Les distances préconisées sont trop faibles pour assurer la santé des riverains : 20 m de distance pour un produit classé cancérigène ou reprotoxique c’est insuffisant, et la charte permet en plus de réduire certaines de ces distances selon des critères difficilement 
vérifiables par les riverains. 

Quelle obligation de prévenance et à quel moment ? La charte n’est pas assez précise.

Au niveau des modalités de dialogue et de conciliation, c’est la chambre d’agriculture qui désigne les membres du comité de suivi, les utilisateurs sont juges et parties. 

Pourquoi les élus et maires ont ils été effacés de ce comité de suivi , (cf première version de la charte) ?

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an si besoin. C'est trop vague, qui défini ce besoin ?

Des personnes formées à la gestion de conflit doivent accompagner le comité de suivi.

Au niveau des modalités d’information préalable des résidents et personnes présentes

Les riverains doivent être informés d’un épandage à venir même s’ils sont absents, par courrier ou courriel.

La charte explicite l’obligation d’information préalable à un épandage, pourtant les moyens d’informations restent flous , non détaillés et dérisoires. La charte ne met pas en place de contrainte d’information, ni de contrôles ni de sanctions si non-respect de cette obligation.

Le dispositif collectif repose sur une démarche volontaire du riverain , et se base sur la lecture de documents difficilement accessibles pour un citoyen non avisé.

Pourquoi ne pas faire simple, par exemple via des listes de diffusion numériques sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’epandages dans leur voisinage. 

Au niveau de l'élaboration de la charte, aucune association de protection de l’environnement ou des citoyens n’a été consultée, cela met en avant un manque de démocratie.

Au niveau de la consultation, les délai sont bien trop courts pour permettre à un maximum de personnes d'y participer, cela met aussi en avant un manque de démocratie.

Enfin, au niveau de sa diffusion, la charte doit faire l'objet d'une communication à l'ensemble des Tarnaises et Tarnais.

Monsieur le préfet, cette charte ne me semble pas garantir en l'état toutes les mesures de protection des riverains.                                                                                                                                                                                                                                      A ce jour, la 
charte ne garanti aucune information des riverains. Nous sommes contraints de "faire confiance" à l'utilisateur. Nous ne savons pas ce qu'il pulvérise. Le seul fait de signaler un épandage en cours par un moyen visuel du type "gyrophare" est très largement insuffisant. 
Que se passe t il si je dors les fenêtres ouvertes, par exemple ? Que se passe t il si je télétravaille ? Que se passe t il si des enfants jouent dans le jardin ? Que se passe t il si je suis parti faire deux courses en laissant mon linge à sécher en extérieur ? 

Je vous demande donc de veiller à renforcer l'obligation d'information de l'utilisateur sur : la nature des produits épandus et sur la prévision d'un épandage au moins 24 heures à l'avance. 

GLOBALEMENT L APPLICATION DE CETTE CHARTE SERA NON CONTROLABLE PAR LES RIVERAINS

les informations générales sont très complexes et peu accessibles

comment les agriculteurs informeront ils les riverains de façon fiable à chaque fois qu'ils utiliseront ces "biocides" ?

SEULE ALTERNATIVE : AJOUTER UN ENGAGEMENT A CETTE CHARTE

que chaque agriculteur utilisant actuellement ces produits s'engage à changer ses pratiques dans un délai de 5 ans maximum en commençant dès maintenant avec l'appui de conseillers spécialisés (tout d'abord sur les cultures où les alternatives sont d'ores et déjà 
connues et reconnues comme fiables , puis progressivement en participant à l'élaboration de nouvelles (ou anciennes) pratiques sur des cultures plus "délicates"

A propos de la charte « riverains », il nous reste des questions, des doutes et des requêtes : 1.La charte reconnaît explicitement la nécessité d’information des riverains donc de prévenance et de transparence dans le cadre des relations de bon voisinage. Sans 
information complète, les riverains sont condamnés à faire confiance.2.Comment est-il possible pour les riverains de contrôler l’application de ces règles ? Quelles contraintes ?3.Il est impossible de mettre sur le même plan les exploitations labellisées AB et celles 
labellisées HVE quant on parle de pesticides, puisque les exploitations HVE ont le droit d’utiliser des pesticides dans le cadre de la réglementation, à la différences des exploitations Bio.4.Si le riverains ne connaît pas le produits et le matériel d’épandage utilisés, 
comment peut-il vérifier le bon respect de la charte ? Quelle obligation de prévenance et à quel moment ? La charte n’est pas assez précise.5.Nous demandons que les riverains soient informés d’un épandage à venir même s’ils sont absents.6.Nous demandons la mise 
en place dans tout le Département, de listes de diffusion, et d’applications numériques déjà existantes sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage. Nous demandons une obligation d’information claire et ferme AVANT 
tout épandage.7.Nous demandons une réelle prise en compte de la santé des riverains.8.Nous demandons que la charte une fois finalisée soit diffusée à l’ensemble des habitants du Département, par exemple par le biais du magazine Atouts Tarn.
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Ce projet de charte ne devrait pas avoir lieu d'être. La loi et l' arrêté ministériel sont déjà en vigueur, et pas assez efficaces pour protéger la santé des citoyens par rapport aux dangers avérés scientifiquement des pesticides. Cette charte permet d'alléger les 
préconisations de la loi. La concertation avec les associations de riverains n'a pas eu lieu comme c'est préconisé. Ce qui est écrit dans la charte est rédigé de manière unilatérale, ce qui constitue un pastiche de concertation. 
→ que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse,
→  que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.
→ que les exploitations HVE ne soient pas traitées comme le label AB et ne soient pas exemptées des distances de sécurités.
Sur le thème de l’information, je demande
 → une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant et grotesque.
→ que TOUS les citoyens soient informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.
→  la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.
→  des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation. 
→  que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.
→ la mise en place dans tout le département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes 
→ la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.
 →  que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi

Monsieur le préfet, 

cette charte est à revoir profondément. Elle introduit des notions de protections des riverains sans réellement garantir leur mise en œuvre lors des épandages de pesticides.

Au nom de l'association Nature et Progrès Tarn, qui représente plus de 80 entreprises du département, agréées par une mention interdisant l'usage des pesticides nocifs, et autant de citoyens "riverains" concernés par ces questions, nous profitons de cette consultation 
pour réitérer notre demande de plus de dialogue démocratique : les associations citoyennes doivent être associées à la rédaction des chartes de bon voisinage ou pour le moins que leurs remarques soient prises en compte.

Pour une réelle prise en compte de la santé des riverains, nous demandons :

- que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse,

- que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.

- que les exploitations HVE ne soient pas traitées comme le label AB et ne soient pas exemptées des distances de sécurités.

Sur le thème de l’information, nous demandons :

- une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant.

- que TOUS les citoyens soient informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.

Nous demandons la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.

Nous demandons des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation.

Nous demandons que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.

Nous demandons la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes 

Nous refusons la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.

Nous demandons que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi

Nous demandons une charte avec des termes précis sur la périodicité de la réunion du comité de suivi. Au moins une fois par semestre. 

Nous demandons que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi

Nous notons qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.

Nous demandons que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants.
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Monsieur le préfet, 

cette charte ne garantie pas la mise en œuvre des mesures de protection des riverains ors d'épandages de pesticides. Je demande :

plus de dialogue démocratique 

 que les associations citoyennes soient associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage ou pour le moins que leurs remarques soient prises en compte.

une réelle prise en compte de la santé des riverains.

→ que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse,

→  que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.

→ que les exploitations HVE ne soient pas traitées comme le label AB et ne soient pas exemptées des distances de sécurités.

je demande:

→ une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant.

→ que TOUS les citoyens soient informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.

→ la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.

→ des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation.

→  que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.

→  la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes 

→ je refuse la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.

→ je demande  que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi

une charte avec des termes précis sur la périodicité de la réunion du comité de suivi. Au moins une fois par semestre. 

→   que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi

Je note qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.

Je demande que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants

Bonjour.

Je suis contre les produits chimiques, il y a d'autres solutions. 
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Monsieur le Préfet,

 La charte proposée à l'enquète publique ne rassemble pas les conditions d'une consultation démocratique.

Organisée pendant la période estivale et de surcroît en pleine canicule, elle ne peut être le reflet des souhaits qui sont ceux des populations concernées par la charte.

Cette charte ne garantit en aucune façon le déploiement de mesures propres à assurer la protection des riverains lors des épandages de produits phytosanitaires.

De surcroît elle ne lève pas les légitimes inquiétudes permanentes des riverains qui subissent un préjudice d'anxiété face à l'absence de mesures protectrices lors de l'éxécution des processus d'épandages.

La charte qui a pour mission  d'organiser et de maintenir un vivre ensemble bâti sur des relations de bon voisinage ne peut en l'état de sa construction aboutir.

Il est de votre misssion avec le relai des communes d'assurer la prise en compte de la santé des riverains, de leur sécurité et de les mettre à l'abri du risque environnemental.

Or, je note que les distances de sécurité ne sont pas établies par rapport aux risques (aérien mis aussi en regard de la pollution du sol et du sous-sol). Un moratoire doit être négocié pour que ces distances soient revues progressivement à la hausse (x3).

L'affichage des limite de propriétés est difficlement lisible, elle doit prendre en compte et donc respecter les riverains.

Il n'y a pas de raison pour exempter les exploitations haute valeur environnementale qui doivent se soumettre aux distances de sécurité.

La charte semble être le reflet de ce que les exploitants sont prêts à concéder, 

Ainsi l'information des riverains doit être claire et préalable à tout épandage et organisée de telle sorte qu'il y ait un retour avéré sur la réception de l'information.

Cette information doit être faite tous azimuts, elle doit être accessible naturellement et être disponible 24 heures avant l'action. Le défaut d'information doit être sanctionné selon les termes de la Loi qui vise la mise en danger de la santé d'autrui.

L'information doit aller vers le riverain, aussi un moyen serait développé pour lui permettre d'être informé automatiquement sans que cette information exonère les utilisateurs de leur responsabilité en cas d'incident.

La politique de prudence devrait interdire l'usage de produits dont la toxicité si elle n'est pas prouvée dans toutes ses composantes est fortement suspectée. Il est exorbitant de contraindre une population à des risques sans à tout le moins avoir associés maires, conseil 
municipaux, associations citoyennes.

Il en va de sa perennité et de son applicabilité d'organiser des réunions de suivis avec une fréquence suiffisante pour protéger et rassurer des riverains qui ne seraient culpabilisés en cas de dysfonctionnements, la base de la responsabilité étant fixée par l'article 1240 du 
code civil.

Pour ces raisons, je demande que la procédure d'approbation de la charte soit reportée à une date ultérieure, hors vacances afin de recueillir l'avis de toutes les personnes concernées, en prmeir chef les riverains et les associations de défense de l'environnement.

Distances : La distance de sécurité est comptée à partir du bâtiment d'habitation. 
Ce qui implique que dans bien des cas (notamment chez-nous) les traitements se font à ras du terrain habité, dont une partie se trouve impacté.
Cela peut avoir des conséquences néfastes sur les habitants et animaux domestiques. C'est ainsi que nous avons retrouvé des granulés dans notre basse-cour.
Les autres produits ne laissent pas de trace apparente.
 Ils sont aussi dangereux pour nous par contact avec notre végétation et par leur présence dans notre production potagère (potager en limite de propriété).  Les distances de sécurité doivent donc être définies à partir des limites de propriété.
Ces distances doivent aussi être revues pour assurer une réelle sécurité des habitants.

Toxicité : Nous avions essayé d'élevé des abeilles. 3 années de suite, au printemps, les ruches se sont retrouvées vidées de leurs habitants en quelques jours. Cela correspondait à des traitements agricoles.  Il me semble qu'il serait préférable d'accepter une moindre 
productivité plutôt que d'aller progressivement vers une situation sans retour possible : disparition des insectes pollinisateurs, maladies liées aux empoisonnements ....

Information : Les riverains devraient être informés des dates de traitement, de la nocivité des produits utilisés et de conseils de sauvegarde afin de prendre des dispositions de sécurité ( ne pas sortir, fermer des fenêtres, ...)
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Monsieur le préfet, cette charte ne garantie pas la mise en œuvre des mesures de protection des riverains lors d'épandages de pesticides.

 Je demande plus de dialogue démocratique : les associations citoyennes doivent être associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage , leurs remarques doivent être prises en compte.

Nous demandons une réelle prise en compte de la santé des riverains.

-que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse,

-que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.

-que les exploitations HVE ne soient pas traitées comme le label AB et ne soient pas exemptées des distances de sécurités.

Concernant l’information, nous demandons :

-une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant.

-que TOUS les citoyens soient informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.

-la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.

-des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation.

-que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.

-la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains pourront s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes 

→ Nous refusons la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.

→ Nous demandons aussi que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi

et qu'une charte avec des termes précis sur la périodicité de la réunion du comité de suivi. Au moins une fois par semestre. 

-que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi

NOUS NOTONS qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.

> Nous demandons que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants

J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas sur le terrain de mesure de la  vitesse du vent. Tout est laissé à l'appréciation de l'exploitant agricole. Il n'y a de plus personne pour contrôler mis à part bien sûr les riverains. Bref cette charte ne règle rien, les tensions vont 
continuer de s'accroître avec l'augmentation du nombre de maladies graves.

J'aurais aimé que cette charte prenne plus en compte la santé des riverains, à défaut de la santé du sol et de notre planète. J'aurais aimé que les distances de sécurité soient beaucoup plus hautes, que le principe de précaution soit plutôt favorable à la santé des 
humains qu'au portefueille des exploitants agricoles qui nuisent à cette santé.

Monsieur le Préfet,Après avoir pris connaissance de la charte et de la consultation publique, je tiens à noter que cette dernière ne rassemble pas les conditions d'une consultation démocratique (période de consultation en début des vacances d’été, alors même que de 
nombreux habitants ne sont même pas au courant de cette enquête…)Par ailleurs, cette charte ne garantit en aucunement la mise en œuvre de mesures permettant d’assurer la protection et la sécurité des riverains lors des épandages de produits agrotoxiques (car il ne 
faut pas oublier que si cette charte est mise en place, c’est bien parce qu’il s’agit de l’utilisation de poisons).Qui plus est, elle ne s’intéresse pas aux inquiétudes permanentes des riverains qui sont dans un état d’inquiétude face à l’usage de ces produits à proximité de 
leur habitation ou lieu de travail et de l'absence de mesures protectrices lors de l’exécution des processus de pulvérisation.La charte a pour objectif de permettre le « vivre ensemble » par le biais de relations de bon voisinage qui ne peuvent être effectives tant que la 
réglementation ne considérera pas le problème de l’usage des produits agrotoxiques sous tous les anglesIl est donc de votre compétence, ainsi que de celle des maires, de prendre en compte la santé et la sécurité des riverains, tout en les mettant à l'abri des risques 
environnementaux.Pour toutes ces raisons, je demande (en tant que riverains d’une parcelle cultivée) :-que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse (en regard notamment à la pollution du sol et du sous-sol) progressivement et jusqu’à 3 fois les 
distances actuelles.-que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.-que les exploitations HVE soient toujours concernées par cette charte.Le contenu de cette charte semble être uniquement en rapport avec ce que les agriculteurs sont 
prêts à concéder, c’est pourquoi, je demande :-une obligation d’information claire et ferme AVANT tout épandage,-que TOUS les citoyens soient informés d’éventuels épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès,-une 
mise en œuvre de moyens tels que les riverains soient informés de l’épandage même en leur absence,-des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation,-que la charte soit plus 
claire, précise et ferme sur cette obligation d’information,-la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur-lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes (par 
exemple l’application Phyto’Alerte).Je refuse la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.Enfin, en ce qui concerne les modalités de dialogue et de conciliations entre les riverains et les utilisateurs de produits agrotoxiques, je 
demande :-que les maires et associations citoyennes soient inclus dans le comité de suivi,-une charte avec des termes précis (notamment en ce qui concerne la fréquence de réunion du comité de suivi),-que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent 
le comité de suivi.Pour toutes ces raisons, je demande que la procédure d'approbation de la charte soit reportée à une date ultérieure, hors vacances afin de recueillir l'avis de toutes les personnes concernées, et notamment les riverains et les associations de défense de 
l'environnement.
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Monsieur le préfet, cette charte ne garantie pas la mise en œuvre des mesures de protection des riverains lors d'épandages de pesticides. 

Nous ré-itérons notre demande de plus de dialogue démocratique : nous demandons que les associations citoyennes soient associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage ou pour le moins que leurs remarques soient prises en compte.

Nous demandons une réelle prise en compte de la santé des riverains.

Nous demandons :

→ que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse,

→  que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.

→ que les exploitations HVE ne soient pas traitées comme le label AB et ne soient pas exemptées des distances de sécurités.

    Sur le thème de l’information, nous demandons :

→ une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant.

→ que TOUS les citoyens soient informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.

→ Nous demandons la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.

→ Nous demandons des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation.

→ Nous demandons que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.

→ Nous demandons la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes 

→ Nous refusons la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.

→ Nous demandons que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi

 Nous demandons une charte avec des termes précis sur la périodicité de la réunion du comité de suivi. Au moins une fois par semestre. 

→  Nous demandons que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi

Nous notons qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.

Nous demandons que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants.

En tant que citoyenne Tarnaise Je demande que Nous,  les citoyens riverains et les Associations défenseuses de l’environnement et de la santé humaine soient  associés à la révision de cette charte élaborée en 2019 par la Chambre d'Agriculture du Tarn, la FDSEA et 
les JA puis présenté aux instances agricoles (professionnels et institutions), au Conseil Départemental, à quelques associations, à la MSA,..

Je dénonce que cette charte soit élaborée par la Chambre d'Agriculture du Tarn et SURTOUT par la FDSEA qui est connue pour être un lobby gouvernemental et qui se moque totalement de la santé des Français. Cette FDSEA ne se soucie que de profits en connexion 
avec des laboratoires chimiques (pesticides et engrais chimiques).

• Dans le Tarn l’antenne tarnaise de Que Choisir a participé à l’élaboration de la charte, alors même que l’association nationale a dénoncé ces chartes dans tout le pays.

→ Je réclame davantage de dialogue démocratique :Je demande que les associations citoyennes soient associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage ou pour le

moins que leurs remarques soient prises en compte.

Le projet de charte a été soumis au Préfet du Département ; celui-ci est garant des mesures de protection. Or celles préconisées dans la charte sont insuffisantes pour assurer la sécurité des citoyens vis-à-vis de ces produits reconnus toxiques par des milliers d’études 
scientifiques .

→ Je demande une réelle prise en compte de la santé des riverains.

Bjr.

Dans cette charte il me paraît indispensable que l'information des riverains soit claire et efficace en cas d'épandage de produits phytosanitaires c'est à dire que chaque riverain soit contacté personnellement et non pas collectivement par voie d'affiche ou autre.

D'autre part il me paraît plus que souhaitable que les distances en limite de propriété ou d'habitation soit revues à la hausse et que soit instaurée une distance minimale de ,20 mètres entre zone d'épandage et limite de propriété ( plus s'il s'agit de maisons ou écoles, 
etc...).

Et enfin, afin que cette charte puisse évoluer sereinement, il devrait y avoir des tables rondes ou commissions où tous les concernés soient invités et représentés.

Merci 
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Madame, Monsieur, 

Je demande à ce que les distances de sécurité lors des épandages, ridiculement courtes, soient revues à la hausse. 

De plus, avant tout épandage, je demande à ce que les riverains soient absolument informés, de manière claire, sans équivoque, avec des moyens modernes de communication. 

Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à mes remarques qui signent toute ma préoccupation sur ces sujets. 

Bien cordialement 

il est temps de prendre des M E S U R E S pour sauvegarder la santé de nos enfants, la santé de la biodiversité. L énorme pouvoir des lobbying de agrochimie est toujours a ce jour en M A R C H E  en France et dans les régions . Cela devient insupportable de se faire 
dicter nos lois nos règles nos normes par ces entreprises qui gouvernent en conflit d’intérêt !

oui j'habite a coté des champs de blé et tournesol 

oui il y a du pesticide notamment quand il y a du vent le dernier en date pour les tournesol un produit jaune écarlate alors qu'il y avait du vent !

raz le bol !

Monsieur Le Préfet 

Cette charte dictée mot a mot par la FNsea n'a pas de sens et vous le savez, cette consultation plus ou moins orientée est la pour faire diversion , simulacre de démocratie ...

L’effondrement des écosystèmes est en cours et il est de notre devoir a tous de l'enrayer dans l’intérêt de la nature et des générations futures; si vous n'en tenez pas compte c'est que vous etes au service du pouvoir de l'argent mais n'oubliez pas qu'a la fin : l'argent ne 
se mange pas !

Tout d’abord, avant de donner mon avis sur cette charte, je tiens à ce que le lecteur comprenne sur quoi se fonde cet avis en regard de mon statut d’ancien riverain de cultures traitées par des PPP*.Ayant eu l’occasion d’habiter en 1992, pendant 9 mois en location, près 
de Moissac, une maison riveraine de vergers de pommiers, pêches, abricotiers… en agriculture intensive, notamment pendant toute la période de traitement par des PPP*, je peux témoigner du ridicule des distances minimales préconisées dans la loi et du mépris vis-à-
vis des riverains de rechercher, à travers de chartes d’en réduire encore les distances sans même réelle information préalable à leur application.Originaire de la ville et n’ayant jamais vécu à la campagne, je me réjouissais d’accompagner ma future femme en formation 
BTS arboriculture à Moissac. Je me disais que j’ailais sortir de la pollution de Toulouse où j’habitais pour respirer « l’air pur de la campagne ». J’ai vite déchanté. Cette période fut un enfer pour moi où j’ai développé de l’asthme. Dès, avant le début du printemps, Jour et 
nuit le tracteur passait et répandait des PPP*. Bien que les vergers se situaient bien  au-delà des 10 m préconisés par l’actuelle loi, je constatais des dépôts de produits épandus sur les meubles de la maison. Me doutant que ces produits pénétraient également dans mes 
poumons, j’ai décidé de colmater au mieux les passages d’air de cette vieille maison. Mais, outre que cela ne suffisait pas, de l’humidité se développait dans la maison et donc des moisissures. J’étais donc pris entre réduire l’entrée des pesticides par colmatage ou aérer 
pour éviter les moisissures, ou partir…. Bien sûr, la décision a été de quitter cet endroit néfaste pour ma santé. J’ai perdu mes illusions  de campagne saine avec du bon air. Je termine mon histoire pour ceux qui liraient mon témoignage. Le temps de prendre la décision 
de partir, c’était le moment des récoltes de pêches. Je remarquais que les pêches mûrissaient sur l’arbre et certaines commençaient à tomber. Questionnant l’ouvrier agricole que j’avais côtoyé tout le printemps comme étant « l’applicateur » des pesticides, il me dit qu’ils 
ne ramassaient pas parce que le coût du ramassage dépassait le prix du marché de la pêche et que ça leur coûterait plus cher de ramasser. Généreux, il me dit que je pouvais cueillir autant que je de pêche que je voulais ! Sachant, pour l’avoir vu et vécu, ce qu’on avait 
déversé comme poison sur ces pêches, vous comprendrez que je n’en ai même pas goûté une et que je n’en aurais pas ramassé pour en vendre ou même pour en offrir. C’est de là que j’ai fini d’être convaincu par l’agriculture biologique et que je n’achète plus que des 
produits biologiques ou dont je sais que le producteur ne traite pas ou exceptionnellement.Je me suis juré de ne plus habiter près de vergers, notamment de vergers industriels.J’ai pensé important de faire ce témoignage en préambule afin que l’on comprenne ma 
contribution à cette consultation.1)Les distances préconisées par la loi sont ridicules pour protéger les riverains (qui plus est s’ils ont des fragilités) de certaines cultures qui comportent des dizaines de traitements chaque année et qui ont des effets certains sur la santé 
sur des riverains habitant plusieurs années à proximité. Avoir fait une loi qui ne distingue pas des exploitations qui ne traitent qu’exceptionnellement moins d’une fois par an, d’exploitations qui épandent plus de 30 traitements chaque année est une aberration que 
n’importe qui de sensé est capable de comprendre. Car, soit on est sûr que ces produits ne sont pas dangereux pour la santé et, dans ces conditions, pas besoin de règles de distance d’épandage, soit il y a risque pour la santé et il est clair, j’en ai fait l’expérience, qu’une 
distance de 50 m est déjà insuffisante pour éviter de respirer ces produits.2)Prévoir une charte dont l’objet est de permettre de déroger à la loi en réduisant des distances d’épandages déjà ridiculement faibles relève, de mon expérience, d’une absence de respect de 
riverains qui subissent l’ingestion et la respiration de produits dont le niveau de dangerosité n’est basé que sur des essais réalisés par les firmes qui les commercialisent en font profit.3)Considérer que l’on favorise le dialogue entre ceux qui épandent ces poisons et ceux 
qui les respirent en considérant que les riverains ont reçu une « information préalable » par un dispositif individuel consistant à « à toute personne à proximité de la zone traitée, résident ou personne présente, d’avoir connaissance, du moment effectif où intervient la 
réalisation d’un traitement phytosanitaire. » revient à nier le sens du mot préalable, puisque la personne n’est informée qu’au moment de l’épandage. Or beaucoup d’épandages se font à des périodes où l’on vit dehors, où l’on aère sa maison. Il est clair qu’informer au 
moment de l’épandage n’est en aucun cas une information préalable et ne permet pas aux riverains de prendre des dispositions pour éviter ou, au mieux, réduire la respiration ou l’ingestion de pollutions qu’on leur fait subir. D’ailleurs aucun conseil, ni préconisation ne 
figure dans cette charte lui permettant de connaître les mesures d’évitement ou de réduction des pollutions qu’on lui impose. C’est bien la preuve que la charte n’est pas faite pour les riverains mais pour dédouaner les responsables de ces pollutions qui ne sont d’ailleurs 
pas forcément les utilisateurs qui eux aussi subissent ces pollutions et en pâtissent sans en avoir forcément conscience.4)  Ecrire : « Le choix d’appliquer cette 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. », est une des 
aberrations de la charte et de la loi elle-même. Comment peut-on comparer des cultures et des pratiques qui ne font appel qu’à très peu de traitements avec des cultures et des pratiques qui utilisent des dizaines traitements annuels ? Comment peut-on écrire une pareil 
phrase sans en comprendre son absurdité ? Comment exonérer les exploitations HVE des conseils CSP alors qu’au contraire étant autorisées à utiliser des PPP*, elles devraient être encore plus et mieux informées et même formées pour en réduire au maximum 
l’usage.J’ai bien conscience que ce que j’écris là ne sera absolument pas pris en compte. Je ne suis pas naïf. Cela fait longtemps que je me suis rendu compte, pour l’avoir pratiqué, que la pseudo démocratie par des « concertations » sont des tours de passe-passe du 
pouvoir pour donner une illusion de dialogue des décisions déjà prises en amont. C’est d’ailleurs pour cela que peu de gens y participent. Je le sais car quand j’en parle autour de moi, on me répond : « de toute façon ça ne sert à rien. C’est une perte de temps ». Pour ma 
part, lorsque j’en trouve le temps, j’estime que je dois utiliser le droit que l’on m’accorde. Néanmoins je comprends que les citoyens se lassent de participer à la vie démocratique et j’en ressens moi-même de profonds découragements.
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déversé comme poison sur ces pêches, vous comprendrez que je n’en ai même pas goûté une et que je n’en aurais pas ramassé pour en vendre ou même pour en offrir. C’est de là que j’ai fini d’être convaincu par l’agriculture biologique et que je n’achète plus que des 
produits biologiques ou dont je sais que le producteur ne traite pas ou exceptionnellement.Je me suis juré de ne plus habiter près de vergers, notamment de vergers industriels.J’ai pensé important de faire ce témoignage en préambule afin que l’on comprenne ma 
contribution à cette consultation.1)Les distances préconisées par la loi sont ridicules pour protéger les riverains (qui plus est s’ils ont des fragilités) de certaines cultures qui comportent des dizaines de traitements chaque année et qui ont des effets certains sur la santé 
sur des riverains habitant plusieurs années à proximité. Avoir fait une loi qui ne distingue pas des exploitations qui ne traitent qu’exceptionnellement moins d’une fois par an, d’exploitations qui épandent plus de 30 traitements chaque année est une aberration que 
n’importe qui de sensé est capable de comprendre. Car, soit on est sûr que ces produits ne sont pas dangereux pour la santé et, dans ces conditions, pas besoin de règles de distance d’épandage, soit il y a risque pour la santé et il est clair, j’en ai fait l’expérience, qu’une 
distance de 50 m est déjà insuffisante pour éviter de respirer ces produits.2)Prévoir une charte dont l’objet est de permettre de déroger à la loi en réduisant des distances d’épandages déjà ridiculement faibles relève, de mon expérience, d’une absence de respect de 
riverains qui subissent l’ingestion et la respiration de produits dont le niveau de dangerosité n’est basé que sur des essais réalisés par les firmes qui les commercialisent en font profit.3)Considérer que l’on favorise le dialogue entre ceux qui épandent ces poisons et ceux 
qui les respirent en considérant que les riverains ont reçu une « information préalable » par un dispositif individuel consistant à « à toute personne à proximité de la zone traitée, résident ou personne présente, d’avoir connaissance, du moment effectif où intervient la 
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moment de l’épandage n’est en aucun cas une information préalable et ne permet pas aux riverains de prendre des dispositions pour éviter ou, au mieux, réduire la respiration ou l’ingestion de pollutions qu’on leur fait subir. D’ailleurs aucun conseil, ni préconisation ne 
figure dans cette charte lui permettant de connaître les mesures d’évitement ou de réduction des pollutions qu’on lui impose. C’est bien la preuve que la charte n’est pas faite pour les riverains mais pour dédouaner les responsables de ces pollutions qui ne sont d’ailleurs 
pas forcément les utilisateurs qui eux aussi subissent ces pollutions et en pâtissent sans en avoir forcément conscience.4)  Ecrire : « Le choix d’appliquer cette 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. », est une des 
aberrations de la charte et de la loi elle-même. Comment peut-on comparer des cultures et des pratiques qui ne font appel qu’à très peu de traitements avec des cultures et des pratiques qui utilisent des dizaines traitements annuels ? Comment peut-on écrire une pareil 
phrase sans en comprendre son absurdité ? Comment exonérer les exploitations HVE des conseils CSP alors qu’au contraire étant autorisées à utiliser des PPP*, elles devraient être encore plus et mieux informées et même formées pour en réduire au maximum 
l’usage.J’ai bien conscience que ce que j’écris là ne sera absolument pas pris en compte. Je ne suis pas naïf. Cela fait longtemps que je me suis rendu compte, pour l’avoir pratiqué, que la pseudo démocratie par des « concertations » sont des tours de passe-passe du 
pouvoir pour donner une illusion de dialogue des décisions déjà prises en amont. C’est d’ailleurs pour cela que peu de gens y participent. Je le sais car quand j’en parle autour de moi, on me répond : « de toute façon ça ne sert à rien. C’est une perte de temps ». Pour ma 
part, lorsque j’en trouve le temps, j’estime que je dois utiliser le droit que l’on m’accorde. Néanmoins je comprends que les citoyens se lassent de participer à la vie démocratique et j’en ressens moi-même de profonds découragements.



@47 -

@48

@49

 distances d'épandage préconisées inefficaces, information des riverains sur les produits utilisés, réintégration des exploitations HVE dans la charte, intégration des maires et des citoyens dans le comité de suivi, consultation du public à faire hors vacances scolaires.

Le contexte légal et réglementaire de la charte
• Je note le glissement de langage : après les avoir appelés pesticides ils ont été nommés
produits phytosanitaires (« soin des plantes ») ; dans la charte ils sont nommés produits
phytopharmaceutiques. Dans d’autres pays ils sont nommés produits agrotoxiques.
• Il y a une contradiction entre la notion de durable et d’accessibilité à tous → TVA différenciée
• Le cadre de cette charte est une loi qui engage explicitement les professionnels utilisateurs de pesticides à subordonner l’utilisation des produits toxiques à des mesures de PROTECTION-→ la
Charte doit donc être écrite non seulement dans un objectif d’information mais de protection.
Champ d’application de la charte
• La charte reconnaît explicitement la nécessité d’information des riverains donc de prévenance et de transparence dans le cadre des relations de bon voisinage. (par ex pour ce qui est du nom du produit épandu)
Sans information complète, les riverains sont condamnés à faire confiance.
• La charte reconnaît une grande diversité de cultures dans le département : pourquoi alors produire une charte uniformisée alors même qu’une diversité de cultures implique une diversité de produits chimiques ?
Règles générales d’utilisation des produits :
Ce paragraphe est issu des données réglementaires prévues par la loi : cela pose question sur le contenu des réglementations
• tous les ouvriers qui épandent doivent avoir un certificat certiphyto
• les agriculteurs doivent recevoir 2 CSP (Conseils stratégiques phytosanitaires) tous les 5 ans !!
Combien de nouvelles générations de produits en 5 ans ?
• Utilisation exclusive de produits toxiques ayant une Autorisation de Mise sur le Marché
• Utilisation possible à 5 m des points d’eau
• l’utilisation doit être obligatoirement fonction de la météo (vent, pluie)
• Contrôle du matériel d’épandage au minimum tous les 3 ans.
→ Comment est-il possible pour les riverains de contrôler l’application de ces règles ? Quelles contraintes ?
Il est impossible d e mettre sur le même plan les exploitations labellisées AB et celles labellisées HVE quant on parle de pesticides, puisque les exploitations HVE ont le droit d’utiliser des pesticides dans le
cadre de la réglementation, à la différences des exploitations Bio.
Il y a 4 mesures sont préconisées par la charte pour favoriser le dialogue et la oc-existence des activités:
1. modalités d’information générale sur les traitements :
• la charte implique une démarche volontaire des riverains en leur demandant par exemple de se
rendre sur le site de la chambre d’agriculture. Il est demandé la responsabilisation du riverain.
• Sur le site de la chambre d’agriculture les informations sont très compliquées à trouver et encore plus à comprendre.
2. Distances de sécurité
• Il y a un flou par rapport aux limites de propriétés choisies pour calculer les distances
• les zones habitées et non habitées sont différenciées et impliquent des réglements différents ; de la même manière il est préconisé un délai de 2 jours pendant lequel l’habitat n’est pas utilisé après le traitement. Cette différenciation n’a pas lieu d’être car l’agricluteur ne 
peut pas vérifier la présence d’un riverain de façon certaine
• Le paragraphe qui concerne les personnes vulnérables est plus détaillé que les autres riverains.
Toute la charte devrait être détaillée de la même manière
• les distances préconisées sont trop faibles pour assurer la santé des riverains : 20 m de distance préconisés pour un produit classé cancérigène ou reprotoxique c’est vraiment insuffisant dans les faits.
• La présente charte permet en plus de réduire ces distances déjà trop faibles. Par exemple en utilisant du matériel d’épandage habilité anti-dérive
• Le riverains ne connaît pas le produits et le matériel d’épandage utilisés : comment peut-il vérifier le bon respect de la charte ? Quelle obligation de prévenance et à quel moment ? La charte n’est pas assez précise.
3. modalités de dialogue et de conciliation entre utilisateurs de produits et riverains
• C’est la chambre d’agriculture qui désigne les membres du comité de suivi-→ les utilisateurs sont juges et parties.
• Pourquoi les élus et maires ne sont ils plus inclus d’office dans ce comité de suivi , comme dans la première version de la charte ?
• Le comité se réunit au moins 1 fois par an ou si besoin ? La charte est floue , contradiction dans les termes.
• L’objectif de ce comité de suivi sera d’aider à régler un conflit : Nous demandons que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi
4. modalités d’information préalable des résidents et personnes présentes
• Dans les mots choisis dans cette charte, l’obligation d’information semble réduite aux riverains présents sur leur lieu d’habitation. Nous demandons à ce que les riverains soient informés d’un épandage à venir même s’ils sont absents
• La charte explicite l’obligation d’information préalable à un épandage ; « la modalité individuelle DOIT permettre à toute personne se situant à proximité de la zone traitée.. d’avoir connaissance du moment EFFECTIF où intervient la réalisation d’un traitement. » Il s’agit 
donc d’une obligation. Pourtant les moyens d’informations restent flous , non détaillés et dérisoires (un gyrophare n’est pas une information fiable et complètement inefficace si le riverain n’est pas devant chez lui, ou absent, ou aveugle !). La charte ne met pas en place 
de contrainte d’information, ni de contrôles ni de sanctions si non-respect de cette obligation.
Je demande que la charte soit plus claire, précise et ferme sur cette obligation d‘information.
• les deux dispositifs d’information préconisés (collectif et individuel) sont nécessaires et doivent être couplés. Néanmoins le dispositif collectif repose sur une démarche volontaire du riverain , et est basée sur la lecture de documents illisibles et inaccessibles pour le 
citoyen.
• Je demande la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, et d’applications numériques déjà existantes sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage. Nous demandons une obligation d’information 
claire et ferme AVANT tout épandage.
• Élaboration et diffusion de la charte d’engagements
Élaboration :
• Cette charte a été élaborée en 2019 par un collectif rassemblant entre-autres : les instances agricoles (professionnels et institutions), le Conseil Départemental, quelques associations, laMSA,..
→ Aucune association de protection de l’environnement ou de la santé du citoyen n’a été consultée. Dans le Tarn l’antenne tarnaise de Que Choisir a participé à l’élaboration de la charte, alors même quel’association nationale a dénoncé ces chartes dans tout le pays.
Je demande demande de plus de dialogue démocratique.
• Le projet de charte a été soumis au Préfet du Département ; celui-ci est garant des mesures de protection. Or celles préconisées dans la charte sont insuffisantes pour assurer la sécurité des
citoyens vis-à-vis de ces produits reconnus toxiques par des milliers d’études scientifiques . 
Je demande une réelle prise en compte de la santé des riverains.
Diffusion de la charte :
Je demande que la charte une fois finalisée soit diffusée à l’ensemble des habitants du Département,par exemple par le biais du magazine Atouts Tarn

De manière générale, les disposition de la présente charte me paraissent bien faibles, sachant que les lois actuelles concernant les épandages de produits phytosanitaires ne sont souvent pas respectées, que contrôler réellement le respect de ces lois reste difficile et 
lorsque rarement des amendes sont données elles sont tellement dérisoires que non-dissuasives. Voici mes remarques :
-Concernant le certiphyto « qui atteste une connaissance minimum sur les risques liés aux produits phyto » Oui on imagine que les agriculteurs connaissent la portée de ces produit et n’en n’ont pas qu’une connaissance minimum mais la plus complète possible ! Cela 
paraît indispensable 
-Le fait d’utiliser seulement des produits phyto ayant une autorisation de mise sur le marché, c’est censé être la loi, peut être faudrait il mettre plutot un paragraphe sur les contrôles permettant de savoir réellement si cette loi est appliquée.
-Sur la prise en compte des données météo et le contrôle des pulvérisateurs, comment s’assurer de tout cela ?
-Sur les modalités d’informations générales su r les traitements phytopharmaceutiques, la seule visibilité sur le site internet de la chambre d’agriculture du Tarn paraît dérisoire.
-Distance de sécurité : Les ouvriers agricoles vont-ils réellement se renseigner sur la non fréquentation des lieux publics ou habitation deux jours après chaque traitement qu’ils effectuent ???
-La distance de sécurité de 20. M paraît faible au vu des produits utilisés donc avoir des dérogations pour la réduire…que dire ?…
-Enfin concernant l’exemple donné pour prévenir les riverains (gyrophare sur le tracteur) c’est à se demander si ce n’est pas se moquer des gens ouvertement !!! 
Voilà, peu d’espoir concernant la suite…  Cordialement
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Je demande de plus de dialogue démocratique : Je demande que les associations citoyennes soient associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage ou pour le moins que leurs remarques soient prises en compte.Je demande une réelle prise en compte de la 
santé des riverains.Je demande → que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse,→  que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.→ que les exploitations HVE ne soient pas traitées comme le label AB et ne 
soient pas exemptées des distances de sécurités.•Sur le thème de l’information ,je demande:→ une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant.→ que TOUS les citoyens soient 
informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.Je demande la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.→ Je 
demande des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation.→ Je demande que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.→ Je 
demande la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes → Je refuse la mise en responsabilité de l’individu 
face aux dangers auxquels il doit faire face.→ Je demande que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi Je demande une charte avec des termes précis sur la périodicité de la réunion 
du comité de suivi. Au moins une fois par semestre. →  Je demande que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suiviJe note qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le 
courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.Je demande que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants

on ne peut pas opposer cultures et riverains mais il semble raisonnable en 2022 de se poser la question de la préservation des hommes et de la terre puisqu'ils sont intimement lies.
peu d'agriculteurs demeurent dans ma commune les sols ont été remembres les haies deracinees.
doit on privilegier les pratiques agricoles agressives envers les riverains  et la nature je ne le pense pas.
Seules des restrictions claires et precises, comprehensibles par tous et referencees en mairie ou elles pourrons etre consultees permettrons la cohabitations harmonieuse et respectueuse.

Nous souhaiterions que la charte d’engagement en matière d’utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le département du Tarn prenne les compte les modifications précisées ci-
dessous :
Nous demandons  que les distances de sécurité soient au minimum de 100 mètres des maisons d'habitations et des parcelles agricoles des voisins certifiés en Agriculture biologique.
Nous demandons la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage.
Nous demandons que soit réalisée une déclaration en mairie suivi d'un affichage sur les panneaux d'informations municipales légales avec nom de l'agriculteur, le lieu, la date, l'heure et le nom du produit utilisé entre 3 et 4 jours avant l'épandage.
Nous vous remercions pour la prise en compte de notre demande.

Monsieur le préfet, 

Les produits phytosanitaires possèdent tous un certain degré de dangerosité.

On peut discuter pour chacun de l'intensité de leur danger et, pour les plus récents, faire semblant de s rassurer sur l'absence d'études, qui tardent.

En tant que médecin récemment retraité, je trouve dommage que ces produits ne bénéficient pas de la même rigueur méthodologique que pour les médicaments.

Surtout que l'on sait déjà que n'existe pas obligatoirement un effet-dose ; et qu'un "effet cocktail" aggrave les réactions de l'organisme humain.

En attendant, une expectative qui exposerait la population serait criminelle. Que ce soit envers la population générale, les agriculteurs (parfois trompés par leurs propres instances) ou les plus fragiles, notamment les enfants nés ou à naître, et donc les femmes enceintes. 

Il faut donc augmenter de beaucoup les distances de sécurité entre le lieu d'épandage et les habitations ou tout lieu d'étude ou de loisir des enfants

- (sans doute à plusieurs dizaines de mètres, même si je ne suis pas spécialiste et que je présume qu'un arrêté ne peut pas prendre en compte la force du vent au moment des travaux) 

Il faudrait de surcroît une information préalable aux épandages, franche et formelle.

Sur un sujet qui impacte l'avenir, une transparence dans la concertation, les décisions et le suivi me semblent logiquement démocratique.

Croyez, Monsieur le Préfet, à l'assurance de mes sentiments respectueux

Alors que la charte précise que : « la modalite? individuelle DOIT permettre a? toute personne se situant a? proximite? de la zone traite?e.. d’avoir connaissance du moment EFFECTIF ou? intervient la re?alisation d’un traitement. » , nous ne sommes jamais avertis du 
passage des machines d'épandage. Il nous est même arrivé d'être contraints à une retraite rapide de notre diner extérieur, l'exploitant arrivant très rapidement à moins de deux mètres de notre tonnelle, dépliant les bras géants de sa machine, arrosant les plantes de 
notre terrain, sans un mot, sans excuse, sans aucune forme de signalement. Cette attitude est inacceptable, humainement, sanitairement (des personnes fragiles étaient à table avec nous), et contractuellement (cf la charte).

La charte est ridicule en elle même. A quoi bon mettre une limite de trois mètres alors que les odeurs (dons les émanations d'épandage) sont présentes plusieurs dizaines de mètres au delà de la zone concernée ? 

Lors de ces épandages, nous devons fermer portes et fenêtres plusieurs heures tellement l'odeur de produit chimique est insupportable. 

Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'aucune information n'est donnée non plus sur les produits épandus, quelle toxicité, quel dosage, etc ...

Il est nécessaire d'assurer des sanctions lorsque la vie d'autrui est mise en danger par des comportements contrevenants au règles établies. Or, ces règles sont déterminées par les professionnels utilisateurs, les contrôles inexistants et les comités des suivi et de 
concertations sont entre les mains des exploitants agricoles. Une telle charte n'est qu'un leurre pour se libérer de toute règle. 

Comment se fait-il que les élus locaux n'en soient pas membres de droit ? En cas de conflit, comment prouver l'infraction ? Vers qui s'adresser pour signaler ces infractions (dont certains se vantent en public !) ?

Il est donc nécessaire d'assurer une information obligatoire et préalable à tous les riverains, même absents, de mettre en place une unité de contrôle et de recours, d'ouvrir le comité des suivi aux officiers de police locaux (élus, gendarmes) et d'engager des négociations 
de quartiers entre toutes les personnes concernées, professionnels et riverains.
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Monsieur le préfet, cette charte ne garantie pas la mise en œuvre des mesures de protection des riverains lors d'épandages de pesticides. 

Nous ré-itérons notre demande de plus de dialogue démocratique : nous demandons que les associations citoyennes soient associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage ou pour le moins que leurs remarques soient prises en compte.

Nous demandons une réelle prise en compte de la santé des riverains.

Nous demandons :

→ que les distances de sécurité soient très nettement revues à la hausse,

→  que les limites de propriétés soient plus claires et respectueuses des riverains.

→ que les exploitations HVE ne soient pas traitées comme le label AB et ne soient pas exemptées des distances de sécurités.

Sur le thème de l’information, nous demandons :

→ une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant.

→ que TOUS les citoyens soient informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès.

→ Nous demandons la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.

→ Nous demandons des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation.

→ Nous demandons que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.

→ Nous demandons la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes 

→ Nous refusons la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.

→ Nous demandons que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi

Nous demandons une charte avec des termes précis sur la périodicité de la réunion du comité de suivi. Au moins une fois par semestre. 

→  Nous demandons que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi

Nous notons qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.

Nous demandons que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants.

Veuillez agréer Monsieur le Préfet l'expression de mon profond respect.

Bien que désormais appelés produits  phytopharmaceutiques, ces produits restent ce que l'on appelait auparavant des pesticides. L'innocuité ou la faible nocivité

de ces  produits et surtout des cocktails ou mélanges de molécules vendus aux professionnels n'est pas vraiment testée, en tous cas par les organes officiels.

En tous cas pour les molécules ou 

Dans ce cadre, la distance minimales aux habitations devrait être allongée sérieusement : 20 m pour des  produits cancérigènes me semblent très insuffisants,

d'autant plus qu'il existe des possibilités de réduire les distances.... 

Par ailleurs les chemins, sentiers et autres lieux de pratiques sportives ou de loisir ne sont pas mentionnés, et ça me semble une lacune de cette proposition.

En tous cas une information réelle et qui soit très naturellement accessible à tous doit être garantie ;"accessible tous", cela doit être sans avoir besoin de se connecter 

sur internet par exemple et cela concerne les voisins ou personnes présentes à proximité au moment des épandages.

STOP aux empoisonnements des riverains, des consommateurs, de toute la population, des animaux, de l'environnement, par ces pesticides cancérigènes et polluants, dont quelques bons agriculteurs (les bios) savent se passer, par la qualité de leur travail   
CONTRAINTES MAXIMUM pour les utilisateurs de ces poisons phyto"sanitaires"

Les règles générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques indiquent que des mesures spécifiques de protection des personnes lors de l'utilisation de pesticides à proximité de zones d'habitation doivent être appliquées. Malheureusement ces règles de base ne 
sont pas toujours respectées, or rien dans la charte n'indique comment peuvent être contrôlées ces mesures et par quels moyens les riverains peuvent agir lorsqu'elles ne sont pas appliquées. Je pense tout particulièrement aux traitements effectués par grand vent, au 
delà de la limite légale, qui ont été de nombreuses fois constatés et contre lesquels les riverains n'ont eu aucun moyen de se protéger ni aucun moyen d'exiger le respect de la loi.

Concernant les distances de sécurité à respecter c'est une ineptie de qualifier de sécuritaire des distances si faibles. Les enquêtes faites par diverses associations montrent des différences significatives en terme de prélèvement de résidus de pesticides chez les riverains 
et de maladies concomitantes à l'utilisation de pesticides. En effet la présence de résidus ou de maladies semble commencer à diminuer significativement qu'à partir d'une distance de 100 mètres. Si il s'agit de protéger les personnes des impacts néfastes des pesticides, 
il semble ridicule de fixer une distance allant de 10 à 20 mètres alors qu'elle devrait être au minima de 100 mètres.

Enfin je note une dernière abbération contenue dans cette charte, celle de donner comme seul exemple  de modalité d'information préalable des résidents l'"utilisation du gyrophare sur le tracteur".  Cet exemple semble refléter le manque de prise au serieux des 
problèmes majeurs qu'engendre l'utilisation des pesticides chez les riverains.  Comment un gyrophare peut être considéré comme une information préalable? alors que le gyrophare est utilisé à bien d'autres fins, alors que la plupart du temps on ne voit pas le tracteur 
quand bien même nous sommes exposés aux pesticides et alors que lorsque nous le verrons il sera donc trop tard...

Pour conclure cette charte me semble très superficielle pour répondre, comme elle l'annonce, aux "enjeux de santé publique". La santé publique si on souhaite la préserver ne peut pas se passer d'une réelle évolution des pratiques agricoles. Se cacher derrière le terme 
de "produits phytopharmaceutiques" pour minimiser la toxicité des pesticides ne va pas dans le sens de cette évolution qui nécessiterait plutôt de réelles réflexions et actions en terme de diversification des cultures et de préservation de la biodiversité.
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Monsieur le Préfet,

"La loi du 30 octobre 2018 dite "loi EGAlim a introduit des dispositions spécifiques pour la protection des riverains lors de l’application des produits phytopharmaceutiques, applicables depuis le 1er janvier 2020. Elles reposent sur le dialogue local et sur l’élaboration de 
chartes d’engagement par les utilisateurs de ces produits. Des chartes d’engagement ont été validées à l’échelle des départements en 2020.

Mais Suite à des décisions du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État, de nouveaux textes d’application ont été pris encadrant le contenu et la procédure d’approbation des chartes (arrêté et décret du 25 janvier 2022). Ces textes ajoutent également des mesures de 
protection vis-à-vis des traitements avec produits phytopharmaceutiques aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière."

Les objectifs, très louables au demeurant, de la Charte d’engagements riverains, de "Réduire l'exposition aux pesticides" et plus généralement selon la Loi Egalim "pour .... une alimentation saine, durable et accessible à tous", cette Loi et la charte d'engagements 
riverains n'est en aucun cas à la hauteur de ces objectifs. Concernant les distances, elles sont très insuffisantes. Au minimum 100 m pour Générations futures (lien https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-generations-futures-distances-epandage-
38606.php4#xtor=AL-33), pour les associations du réseau FNE, 150 m minimum serait nécessaire quand il s’agit d’une zone de culture particulièrement marquée par des traitements aux produits phytopharmaceutiques (PPP*) comme à proximité de culture de pommiers 
ou de vignes. Tout récemment, en Gironde, l’étude Géocap-agri apporte des précisions concernant l’importance de la proximité des cultures dans l’apparition des maladies : dans un rayon d’1 Km autour de leur maison, plus il y a de vignes, plus le risque de leucémie 
aiguë chez l’enfant augmente. 

Dans l’objectif de réduire fortement l’utilisation de produits chimiques de synthèse, pour le réseau FNE MP dont l’UPNET (FNE 81), nous demandons que ce soit l'ensemble des parcelles riveraines (et non de simples bandes, compliquées à travailler) qui soient classées 
en ZNT, et puissent bénéficier d'aides financières, scientifiques et techniques à la conversion agroécologique (pratiques agricoles basées sur les solutions fondées sur la nature plutôt que contre elle, sur l’importance d’avoir des sols vivants, sans labour avec des couverts 
végétaux en interculture, la restauration d’une riche biodiversité, une grande diversification de cultures dont des légumineuses donc des rotations longues). Nationalement, des mesures à la hauteur des objectifs énoncés en introduction devraient être prises, par 
exemple : une TVA favorable aux productions AB, instituer une sécurité sociale alimentaire.

Pour aller dans le bon sens, il serait aussi important de mettre des écrans (de toile) doublés de chaque côté par des haies denses (pour la biodiversité) entre les parcelles traitées et les parcelles ZNT.

Les chartes d’engagement validées en 2020 ne prévoyaient pas d’informations préalables auprès des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, aussi « Par décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, 
ECLI:FR:CECHR:2021:437815.20210726, est annulé l’article 1er du décret n° 219-1500 du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation (NOR : 
AGRG1937168D), en tant qu’il n’impose pas que les chartes d’engagements des utilisateurs prévoient des modalités d’information des résidents et des personnes présentes préalablement à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Aujourd’hui encore pour cette nouvelle charte d’engagements des utilisateurs de pesticides, il n’est toujours pas prévu d’informations préalables (indiquer par le gyrophare du tracteur, veut dire que l’épandage est déjà en cours, ce n’est en rien une information préalable 
…..). Pourtant, il existe un réel moyen d’information préalable efficace et déjà utilisé dans certains territoires : une application numérique telle que Phyto’Alerte qui permet à l’agriculteur de renseigner le riverain sur les épandages à venir. Il faudrait donc constituer des 
listes d’adresses mails autour des parcelles susceptibles d’être traitées. Nous demandons que son utilisation soit généralisée et rendue obligatoire. 

Cette charte du Tarn n’intègre que les modalités obligatoires de par la loi à savoir :

-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; Encore que consulter le site de la chambre d’agriculture n’est pas à la portée de tout un chacun, cela ne s’adresse qu’à des personnes initiées. 

-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 Les distances sont peut être respectées, mais sans recours à des applications comme Phyto’Alerte il n’y a pas de transparence, les riverains n’ont 
connaissance de rien concrètement (ni quel produit est épandu, ni quelle distance doit être observée car cela varie selon le produit épandu). Pourtant il s’agit bien d’obligations d’informations pour les utilisateurs, de plus nous vous demandons avec quels moyens de 
contrôles, de sanctions et de recours pour les riverains, personnes vulnérables ou travailleurs ?

-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.

Dans ses statuts l’UPNET (FNE 81) a inscrit dans son objet : « de contribuer à lutter contre toutes les formes de pollutions et de nuisances pesant sur la santé publique » sa participation à cette concertation correspond bien aux attendus du décret du 25 janvier 2022 qui 
prévoit : « une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations 
dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du projet de charte ». Le texte du décret devrait conduire logiquement à ce que l’UPNET soit intégrée au Comité de 
pilotage de cette charte d’engagements des utilisateurs de pesticides … à moins que le dialogue ne soit envisagé qu’avec des structures d’accord, à priori, avec la proposition de charte d’engagements utilisateurs de PPP, élaborée par la chambre d’agriculture clairement 
juge et partie, ce qui évidemment facilite les choses mais n’apporte pas beaucoup de crédibilité à ce comité de pilotage pour examiner et régler les contentieux. 

Lors de conflits nécessitant de procéder à des médiations, nous demandons que ce soit des médiateurs professionnels qui interviennent. 

Par contre pour les modalités basées sur le volontariat, ne sont intégrées que les modalités qui permettent de réduire encore les distances ! à savoir : 

-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives

Ainsi elles permettent de passer de 10 m à 5m en arboriculture, en viticultures de 10 m à 5 ou 3 m et de 5 m à 3 m pour les cultures basses.

Les autres modalités sont ignorées :

Ce qui est dénommé produits phytopharmaceutiques, sont des herbicides, des fongicides, des insecticides, des nématicides … en somme, des pesticides qui portent atteinte au fonctionnement du vivant, à la santé humaine, à la biodiversité. Il est bon de rappeler que le 
pesticide le moins nocif est celui que l’on ne répand pas. Il est temps d’agir pour aider les agriculteurs à passer à d’autres pratiques agricoles : vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique.

Le label HVE n’est en aucun cas une garantie de non utilisation de pesticides. Les produits chimiques de synthèse dont l’évaluation, rappelons-le, est commanditée par les entreprises qui les vendent, donc ce qui fait qu’ils sont juges et parties. Le label HVE ne saurait, 
comme l’agriculture biologique être dispenser des règles de distances d’épandage ni d’informations préalables. 

Mr Le préfet,

Je souhaite par la présente dénoncer cette charte qui n'a qu'un seul but, poursuivre une activité toxique "comme avant" en utilisant un vecteur sympathique qu'est un semblant de "co-construction", mot magique pour faire valider au plus grand nombre ce qu'on ne peut 
plus imposer. 

Cette charte ne sert qu'à poursuivre une activité qui n'est pas utile dans l'alimentation. Qui souterait boire des pesticides hautement toxique ?

Je le dénonce et le dénoncerai toujours. Il n'y a pas besoin d'utiliser de produits toxiques dans l'alimentation et encore moins de charte pour l'utilisation au plus près des habitations pour satisfaire les pires pratiques agricoles !

Je ne souhaite pas de cette charte et vous invite à faire changer l'agriculture productiviste qui exploite les agriculteurs, et maximise les profits de quelques uns.

La bonne méthode serait la sobriété des intrants dans l'agriculture, voire l'abandon des intrants chimiques dans l'alimentation humaine.Ces produits ne sont  pas souhaitables. Leur abandon permettrait d'améliorer la santé de la population en générale. Il faut aussi 
répondre aux besoins locaux d'alimentation : cantines scolaire bio et locale, repas végétariens pour toustes, les protéines animales seraient l'exception le temps d'une transition agricole vers plus de protéines végétales adaptées au climat local. 

Merci de prendre en compte mes remarques pour faire annuler cette charte, réorienter l'agriculture productiviste en agriculture vivrière biologique et tenant compte des contraintes du réchauffement climatique (pour exemple, je ne comprends toujours pas qu'on cultive sur 
le Tarn du maïs monsanto pas adpaté au climat tarnais, nécessitant des quantité d'eau astronomique et des intrants chimiques toujours plus nombreux).
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Monsieur le Préfet,

Cette proposition de charte est inquiétante car elle ne garantit aucunement les riverains contre les risques avérés (plusieurs études sérieuses le prouvent) d'épandages de produits phytopharmaceutiques, c’était déjà le cas de la précédente charte.

L'usage du gyrophare n’est pas suffisant et ne peut pas être considéré comme une information des riverains avant les épandages, c’est trop tard ! Il conviendrait de mettre en place un moyen d’information rapide des riverains, par une application adaptée ou par 
WhatsApp, en sachant que la population âgée serait probablement privée de cette information, donc à compléter par quelques appels téléphoniques.  

La présence des enfants jouant ou se baignant sur le terrain contigu aux zones traitées représente une véritable angoisse. De même qu’aérer sa maison ou étendre son linge dehors devient problématique.

D’autre part, les exploitations certifiées HVE ne peuvent pas être dispensées des règles de distance et d'information puisque la plupart d'entre elles utilisent les mêmes intrants chimiques de synthèses que les exploitations conventionnelles, notamment en viticulture et 
arboriculture fruitière.

Cette proposition de charte permettant de réduire les distances de non-traitement déjà jugées beaucoup trop faibles (enquêtes épidémiologiques, analyses de l'air par Générations Futures à diverses distances des zones traitées) ne peut en aucun cas améliorer les 
relations de voisinage ou voir naître un consensus entre exploitants agricoles et population concernée.

j'aimerais connaitre la constitution exact des produits épandus dans les champs

que ce soit à plus de 50m de mon jardin potager et que l'on me procure des filets pour le protéger

que je sois prévenue la veille de l'épandage, pour éviter de faire une lessive

mais en définitive j'aimerais que tous les paysans cultivent en bio

ma contribution est de vivre sur mon terrain en étant le plus autonome possible, et observer tout ce que la nature nous offre généreusement, être là pour récolter , glaner, tous ce qui est de saison et bon pour notre santé, puisque j'ai tout cela à disposition sur mon lieu: 
noisettes, girolles, mûres, fraises des bois, fruits, châtaignes, etc..., permettre que les haies végétales puissent être maintenues et pas taillées au moment où elles donnes leurs fruits (Mûres et plante médicinales), et que la faune puisse rester en vie, en lien avec ces 
haies, et terrains qui les accueillent.

Monsieur le préfet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  cette charte ne 
garantie pas la mise en œuvre des mesures de protection des riverains ors d'épandages de pesticides.  De ce fait, 

je demande  plus de dialogue démocratique :  que les associations citoyennes soient associées à la rédaction d’une charte de bon voisinage ou pour le moins que leurs remarques soient prises en compte.

Il serait temps que  la santé des riverains. soit réellement prise en compte  avec : 

des distances de sécurité très nettement revues à la hausse, des limites de propriétés  plus claires et respectueuses des riverains, des exploitations HVE qui ne soient pas traitées comme le label AB et ne soient pas exemptées des distances de sécurités.

Sur le thème de l’information, je demande :

une obligation d’information claire et ferme de tous les riverains AVANT tout épandage. Le seul usage du gyrophare étant très insuffisant.

Il semblerait normal que TOUS les citoyens soient informés des épandages dans la zone de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès

et la mise en œuvre de moyens garantissant aux riverains l'information d'un épandage prévisible dans les 24 heures, même en leur absence.

Je demande qu'il y ait des obligations d’informations pour les utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions en cas de non-respect de cette obligation et que la charte soit plus claire, précise et ferme sur les modes de diffusion de ces informations.

Je demande la mise en place dans tout le Département, de listes de diffusion, sur lesquelles les riverains puissent s’inscrire pour être alertés d’épandages dans leur voisinage et d’applications numériques déjà existantes 

Je refuse la mise en responsabilité de l’individu face aux dangers auxquels il doit faire face.

Je demande que les maires et associations citoyennes de défense de l'environnement soient associées, voire incluses, dans le comité de suivi et que la charte  précise  la périodicité de la réunion du comité de suivi avec au moins une réunion une fois par semestre. 

Je demande que des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité de suivi.

J'observe qu’une fois de plus la consultation du public sur un thème qui concerne sa santé et sa sécurité se fait dans le courant de l’été, quand les citoyens sont démobilisés.

Je demande que les consultations soient mises en place en tenant compte des disponibilités des habitants
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Mr Le préfet,

Je souhaite par la présente dénoncer cette charte qui n'a qu'un seul but, poursuivre une activité toxique "comme avant", qui n'est pas utile dans l'alimentation. Qui souhaiterait boire des pesticides hautement toxiques?

Il n'y a pas besoin d'utiliser de produits toxiques dans l'alimentation et encore moins de charte pour l'utilisation au plus près des habitations pour satisfaire les pires pratiques agricoles !

Je ne souhaite pas de cette charte et vous invite à faire changer l'agriculture productiviste qui exploite les agriculteurs, et maximise les profits de quelques uns.

La bonne méthode serait la sobriété des intrants dans l'agriculture, voire l'abandon des intrants chimiques dans l'alimentation humaine. Elle n'est pas souhaitable et permettrait d'améliorer la santé de la population en général. Il faut aussi répondre aux besoins locaux 
d'alimentation : cantines scolaire bio et locales, repas végétariens pour tous, les protéines animales seraient l'exception le temps d'une transition agricole vers plus de protéines végétales adaptées au climat local. 

Merci de prendre en compte mes remarques pour faire annuler cette charte, réorienter l'agriculture productiviste en agriculture vivrière biologique et tenant compte des contraintes du réchauffement climatique (pour exemple, je ne comprends toujours pas qu'on cultive sur 
le Tarn du maïs monsanto pas adpaté au climat tarnais, nécessitant des quantité d'eau astronomique et des intrants chimiques toujours plus nombreux).

En tant que riverain, nous ne connaissons pas le nom des produits épandus. Plus d’information est nécessaire : type de produit, pour quelle action, risques, etc.

Mais comment faire circuler cette information de façon efficace entre l’agriculteur et le riverain. La charte est trop floue. Et je doute que l’agriculteur prendra le temps d’informer s’il décide d’épandre à la dernière minute. Donc il faut que cela soit une obligation pas un 
conseil.

Une application pourrait être créée sur laquelle l’agriculteur aura l’obligation de dire quand et quoi il épand. Le riverain pourra consulter.

2 CSP tous les 5 ans ne me paraît pas assez souvent.

Utilisation à 5 mètres d’un cours d’eau. Cette distance est affreusement trop courte. 

Ne pas mettre à égalité les fermes AB et les HVE. La différence doit être très précise. En AB, l’utilisation des pesticides est interdite alors qu’en HVE oui. Attention à la confusion pour les riverains ! Puis les HVE c’est récent, personne ne sait encore trop de quoi il s’agit. A 
clarifier aussi.

Trop de flou concernant les distances de sécurité, les riverains présents ou non présents. Comment l’agriculteur peut savoir si le lieu est habité ou pas ; absence depuis quand, etc… Il faudrait que les riverains soient informés, présents ou non sur leur propriété. D’où la 
mise en place de l’application spéciale.

Il faudrait également appliquer les mêmes règles pour les personnes vulnérables à tous les riverains  car cette partie de la charte est bien plus détaillée et claire.

Il faut que cette charte soit ré-écrite en ajoutant dans le comité d’écriture des structures spécialistes de l’environnement, de la santé, et de la médiation.

Une fois ré-écrite, il faudra que cette charte soit accessible à tous. Les média et les mairies doivent relayer.

Dernier commentaire, pourquoi avoir choisi l’été pour faire cette consultation concernant la charte ? La plupart des riverains sont en vacances, les agriculteurs en pleine moisson ou foin ou autre. Une consultation à la rentrée aurait été bien plus intéressante et efficace.

Je vous remercie pour l'attention portée à mes remarques.

Monsieur le Préfet du Tarn,

Je conteste la notion de distance de sécurité concernant l'épandage des produits dit phytopharmaceutique réduite à 3  ,5, 20  mètres selon la chambre d' agriculture s'appuyant sur les informations données par le, les  fabricant.

Des études récentes démontrent qu'il y a  incidence entre maladie et distance (moins de 200m ou plus) et donc les distances que vous avalisez en terme de sécurité sont impropres à cette notion de sécurité. dont vous êtes le garant.

Je vous demande donc de faire en sorte que les riverains soient informés des actes d épandages et qu'une signalisation soit mise en place  sur les voies de circulation limitrophes des parcelles lors des actes d épandage de produits phytopharmaceutiques afin d'avoir 
l'opportunité de se protéger.

Recevez , Monsieur le Préfet, l expression de mes sentiments respectueux.

Monsieur le Préfet du Tarn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      veuillez prendre en 
considération mes remarques
Les dates de consultation sont trop courtes , mal choisies et proposées seulement par internet. 
Les distances de protection des riverains sont inappropriés et dérisoires ( 3, 5, 20 mètres) donc insuffisantes. 
Quels sont vos  projets de protections des citoyens ainsi que  de concertation avec les associations environnementales.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

A la lecture de la charte prévue je ne vois pas comment nous pourrions être protégés à proximité de cultures agricoles utilisant des produits phyoparceutiques : manque de contrôle d'informations claires et possibilité d'en utiliser de manière si proche des habitations et 
lieux de travail.
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PIECE JOINTE 1
(Contribution 45)
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Union Protection Nature et Environnement du Tarn 

        Membre de FNE Midi-Pyrénées   

Objet : Contribution UPNET (FNE 81) à la consultation relative à la Charte d’engagements des 

utilisateurs de PPP 

Monsieur le Préfet, 

"La loi du 30 octobre 2018 dite "loi EGAlim a introduit des dispositions spécifiques pour la protection 
des riverains lors de l’application des produits phytopharmaceutiques, applicables depuis le 1er 
janvier 2020. Elles reposent sur le dialogue local et sur l’élaboration de chartes d’engagement par 
les utilisateurs de ces produits. Des chartes d’engagement ont été validées à l’échelle des 
départements en 2020. 

Mais Suite à des décisions du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État, de nouveaux textes 
d’application ont été pris encadrant le contenu et la procédure d’approbation des chartes (arrêté et 
décret du 25 janvier 2022). Ces textes ajoutent également des mesures de protection vis-à-vis des 
traitements avec produits phytopharmaceutiques aux lieux accueillant des travailleurs présents de 
façon régulière." 

Les objectifs, très louables au demeurant, de la Charte d’engagements riverains, de "Réduire 
l'exposition aux pesticides" et plus généralement selon la Loi Egalim "pour .... une alimentation saine, 
durable et accessible à tous", cette Loi et la charte d'engagements riverains n'est en aucun cas à la 
hauteur de ces objectifs. Concernant les distances, elles sont très insuffisantes. Au minimum 100 m 

pour Générations futures (lien https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-

generations-futures-distances-epandage-38606.php4#xtor=AL-33), pour les associations du réseau 
FNE, 150 m minimum serait nécessaire quand il s’agit d’une zone de culture particulièrement 
marquée par des traitements aux produits phytopharmaceutiques (PPP*) comme à proximité de 
culture de pommiers ou de vignes. Tout récemment, en Gironde, l’étude Géocap-agri apporte des 
précisions concernant l’importance de la proximité des cultures dans l’apparition des maladies : dans 
un rayon d’un kilomètre autour de leur maison, plus il y a de vignes, plus le risque de leucémie aiguë 
chez l’enfant augmente.  

 
Dans l’objectif de réduire fortement l’utilisation de produits chimiques de synthèse, pour le réseau 
FNE MP dont l’UPNET (FNE 81), nous demandons que ce soit l'ensemble des parcelles riveraines (et 
non de simples bandes, compliquées à travailler) qui soient classées en ZNT, et puissent bénéficier 
d'aides financières, scientifiques et techniques à la conversion agroécologique (pratiques agricoles 
basées sur les solutions fondées sur la nature plutôt que contre elle, sur l’importance d’avoir des sols 
vivants, sans labour avec des couverts végétaux en interculture, la restauration d’une riche 
biodiversité, une grande diversification de cultures dont des légumineuses donc des rotations 
longues). Nationalement, des mesures à la hauteur des objectifs énoncés en introduction devraient 
être prises, par exemple : une TVA favorable aux productions AB, instituer une sécurité sociale 
alimentaire. 
Pour aller dans le bon sens, il serait aussi important de mettre des écrans (de toile) doublés de 
chaque côté par des haies denses (pour la biodiversité) entre les parcelles traitées et les parcelles 
ZNT. 

mailto:upnetfne81@gmail.com
http://www.upnet-asso.fr/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-generations-futures-distances-epandage-38606.php4#xtor=AL-33
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Les chartes d’engagement validées en 2020 ne prévoyaient pas d’informations préalables auprès des 
personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, aussi « Par décision nos 437815 et 

autres du 26 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, 
ECLI:FR:CECHR:2021:437815.20210726, est annulé l’article 1er du décret n° 219-1500 du 27 
décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation (NOR : AGRG1937168D), en tant qu’il 
n’impose pas que les chartes d’engagements des utilisateurs prévoient des modalités d’information 
des résidents et des personnes présentes préalablement à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques ». 
 
Aujourd’hui encore pour cette nouvelle charte d’engagements des utilisateurs de pesticides, il n’est 
toujours pas prévu d’informations préalables (indiquer par le gyrophare du tracteur, veut dire que 
l’épandage est déjà en cours, ce n’est en rien une information préalable …..). Pourtant, il existe un 
réel moyen d’information préalable efficace et déjà utilisé dans certains territoires : une application 
numérique telle que Phyto’Alerte qui permet à l’agriculteur de renseigner le riverain sur les 
épandages à venir. Il faudrait donc constituer des listes d’adresses mails autour des parcelles 
susceptibles d’être traitées. Nous demandons que son utilisation soit généralisée et rendue 
obligatoire.  
Cette modalité sur la base du volontariat est effectivement préconisée dans le décret du 25 janvier 
2022 relatif aux chartes d’engagements des utilisateurs.  
 
Cette charte du Tarn n’intègre que les modalités obligatoires de par la loi à savoir : 
-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 
284/2013 ; Encore que consulter le site de la chambre d’agriculture n’est pas à la portée de tout un 
chacun, cela ne s’adresse qu’à des personnes initiées.  
 
-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application 
de l'article L. 253-7 Les distances sont peut être respectées, mais sans recours à des applications 
comme Phyto’Alerte il n’y a pas de transparence, les riverains n’ont connaissance de rien 
concrètement (ni quel produit est épandu, ni quelle distance doit être observée car cela varie selon 
le produit épandu). Pourtant il s’agit bien d’obligations d’informations pour les utilisateurs, de plus 
nous vous demandons avec quels moyens de contrôles, de sanctions et de recours pour les 
riverains, personnes vulnérables ou travailleurs ? 

 

-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés. 

Dans ses statuts l’UPNET (FNE 81) a inscrit dans son objet : « de contribuer à lutter contre toutes 

les formes de pollutions et de nuisances pesant sur la santé publique » sa participation à cette 

concertation correspond bien aux attendus du décret du 25 janvier 2022 qui prévoit : « une 

concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes 

habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques 

ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l'objet statutaire comporte la défense 

des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique 

correspond à celui du projet de charte ». Le texte du décret devrait conduire logiquement à ce que 

l’UPNET soit intégrée au Comité de pilotage de cette charte d’engagements des utilisateurs de 

pesticides … à moins que le dialogue ne soit envisagé qu’avec des structures d’accord, à priori, avec 

la proposition de charte d’engagements utilisateurs de PPP, élaborée par la chambre d’agriculture 

clairement juge et partie, ce qui évidemment facilite les choses mais n’apporte pas beaucoup de 

crédibilité à ce comité de pilotage pour examiner et régler les contentieux.  

mailto:upnetfne81@gmail.com
http://www.upnet-asso.fr/
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Lors de conflits nécessitant de procéder à des médiations, nous demandons que ce soit des 

médiateurs professionnels qui interviennent.  

Par contre pour les modalités basées sur le volontariat, ne sont intégrées que les modalités qui 
permettent de réduire encore les distances ! à savoir :  

-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou 
des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; 

-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-
dérives 

Ainsi elles permettent de passer de 10 m à 5m en arboriculture, en viticultures de 10 m à 5 ou 3 m et 
de 5 m à 3 m pour les cultures basses. 

Les autres modalités sont ignorées : 
-des modalités d'information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents,  
-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ; 
-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés. 

Ce que vous dénommez produits phytopharmaceutiques, sont des herbicides, des 
fongicides, des insecticides, des nématicides … en somme, des pesticides qui portent 
atteinte au fonctionnement du vivant, à la santé humaine, à la biodiversité. Il est bon de 
rappeler que le pesticide le moins nocif est celui que l’on ne répand pas. Il est temps d’agir 
pour aider les agriculteurs à passer à d’autres pratiques agricoles : vers l’agroécologie dont 
l’agriculture biologique. 
Le label HVE n’est en aucun cas une garantie de non utilisation de pesticides. Les produits 
chimiques de synthèse dont l’évaluation, rappelons-le, est commanditée par les entreprises 
qui les vendent, donc ce qui fait qu’ils sont juges et parties. Le label HVE ne saurait, comme 
l’agriculture biologique être dispenser des règles de distances d’épandage ni d’informations 
préalables.  
 

Françoise BLANDEL membre du collège exécutif de l’UPNET  
 

 
 
   

mailto:upnetfne81@gmail.com
http://www.upnet-asso.fr/


Pendant  6  mois,  de  février  à  octobre  2018,  des  équipes  de  bénévoles  de  France  Nature
Environnement  82,  sont  allées  au contact  des  habitants  et  notamment  les  riverains  des  vergers,  dans  2
communes  autour  de  Montauban  (département  du  Tarn  et  Garonne)  où  la  monoculture  arboricole  est
largement  représentée.  S’appuyant  sur  une  méthodologie  précise  garantissant  l’anonymat  (accord  de  la
CNIL),  plus  de  1000  personnes  et  leurs  familles  ont  répondu   à  un  questionnaire  portant  sur   4
thèmes regroupant les principales pathologies possiblement  en rapport avec les produits  phytosanitaires :
cancers, hémopathies malignes, pathologies neurologiques et endocriniennes. Nous avons  volontairement
isolé les cancers du sang et des ganglions de l’ensemble des cancers (Pathologies « émergentes »).

Les  résultats  préliminaires  confirment  les  données  des  enquêtes  internationales  et  nationales
(INSERM)  mais  celles-ci,  notamment  en  France,  n’ont  concerné  que  les  agriculteurs  et  leurs  familles
(Enquête AGRICAN). 

 La fréquence brute des cancers, au niveau de l’enquête, est de 15 % environ alors que le
taux de prévalence total des cancers en France est proche de 6 % (source INCa).

 Si les cancers de la prostate et  du sein restent les plus fréquents (fréquence supérieure  et  en
augmentation), on note un niveau normal des cancers du poumon et colorectaux. Par contre, on
met en évidence l’émergence de « nouveaux cancers » jusque-là rarement rencontrés dans ce type
de situation en milieu semi-rural : tumeur cérébrale, cutanée, de la thyroïde, du rein, des ovaires
et surtout des cancers des ganglions (lymphome) et du sang (leucémie et myélome).

 Les pathologies neurologiques se retrouvent aux deux âges extrêmes de la vie : si la maladie de
Parkinson  confirme  les  constatations  classiques,  nous  notons  la  présence  de  la  maladie
d’Alzheimer, du spectre autistique et des troubles du comportement chez l’enfant.

 Les pathologies endocriniennes sont dominées  par les cancers de la thyroïde et surtout  par les
dysfonctionnements  thyroïdiens  (hypothyroïdie,  nodules  bénins) et  les  pubertés précoces  sont
déjà notées, malgré une enquête moins ciblée.

 L’incidence des différentes pathologies s’établit à 31,8 % (cancers 14,5%, maladies du sang
2,7%, maladies neurologiques 4,4%, pathologies endocriniennes 8 % et autres 2.2%).

L’étude  statistique,  quoi  qu’incomplète,  a  déjà  dégagé  des  profils  de  population  qui  sont
particulièrement exposés de par leur statut de riverains :

 l’ancienneté de l’exposition (moins de 25 ans, plus de 25 ans),

 la proximité des vergers (moins de 200 mètres et plus de 200 mètres).

IMPACT DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

SUR LA SANTÉ DES RIVERAINS PROCHES DES CULTURES

SUR DEUX COMMUNES DE TARN ET GARONNE

Enquête réalisée par la commission Veille Sanitaire de FNE82 
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Effectif total des habitants (estimé) 3696 622 4318
Effectif enquêté 786 345 1131

%  Masculin/Féminin 49.5/50.5 50.9/49.1 50.1/49.9
Dont adultes 723 291 1014
Dont enfants 63 54 117

CANCERS 118 46 164 14,5% 4,07 %

Cancer de la prostate 19 4 23 0,48 % 42 / 100 000

Cancer du sein chez la femme et l’homme 20 13 33 2,9% 0,91 % 38 / 100 000

Cancer digestif, estomac, colorectal 9 6 15 1,3% 0,42 %

Cancer de la thyroïde 10 3 13 1,1%

Tumeur cérébrale 9 2 11 1,0%

Tumeur de la peau et des lèvres 10 1 11 1,0%

Cancer du rein 9 3 12 1,1%

Cancer du poumon et de la plèvre 6 4 10 0,9% 0,22 %

Cancer des ovaires 7 2 9 0,8%

Cancer de l’utérus 4 2 6 0,5%

Cancer des voies aériennes supérieures (ORL) 4 2 6 0,5%

Cancer des voies urinaires, vessie 3 2 5 0,4%

Cancer du pancréas 3 0 3 0,3%

Cancer des testicules 0 0 0 0,0%

sarcome 0 0 0 0,0%

autres 5 2 7 0,6% 2,04 %

HÉMOPATHIES MALIGNES 26 5 31 2,7%
lymphome 8 4 12 1,1%

Leucémie aiguë 9 0 9 0,8% 4 / 100 000

Leucémie chronique 3 1 4 0,4%

autres 4 0 4 0,4%

myélome 2 0 2 0,2%

TROUBLES NEUROLOGIQUES 40 10 50 4,4%
Alzheimer 24 3 27 2,4% 1,06 %

Syndrome de Parkinson 6 1 7 0,6% 0,42 %

Sclérose en plaque 5 0 5 0,4% 0,16 %

Syndrome neuro-musculo-squelettique 2 1 3 0,3%

Trouble du comportement chez l’enfant 3 1 4 0,4%

autres 0 4 4 0,4%

Maladie de Charcot 0 0 0 0,0%

TROUBLES ENDOCRINIENS 55 36 91 8,0%
Chez l’adulte, pathologies endocriniennes malignes et bénignes 49 35 84 7,4%

Chez le garçon 2 1 3 0,3%

Chez la fille 4 0 4 0,4%

autres 0 0 0 0,0%

ALLERGIES CUTANEES 8 0 8 0,7%
Allergies, syndrome d’hypersensibilité aux pesticides 8 0 8 0,7%

MALFORMATIONS 8 0 8 0,7%
AUTRES 8 0 8 0,7%

Maladies auto-immune 8 0 8 0,7%

TOTAL PATHOLOGIES 263 97 360 31,8%

importance dans l’échantillon
émergent
majoritaire

POPULATION RIVERAINE DES CULTURES Territoire 
sud

Territoire 
nord-ouest

Cumul 
territoires 

% de riverains 
malades

 A    
INCa

B 
Ameli

C 
National

5,3 à 6,4 %

  2.0 % 

A/estimation de la prévalence totale des cancers en France – INCa

B/prévalence par pathologies pour  Tarn et Garonne  2016 – Améli

C/Incidence nationale



Résultats globaux

1131 RIVERAINS INTERROGES
1014 Adultes – 117 Enfants

Cancer 164

Hémopathie 31

Neurologie 50

Endocrinien 91

Autres Malformations : 8 - Allergies : 8  - Auto immune : 8

TOTAL 360

L’incidence des différentes pathologies s’établit à 31.8 % :

cancer : 14.5 %,

maladies du sang, 2.7 %, 

troubles neurologiques : 4.4 %,

pathologies endocriniennes : 8%,

autres pathologies : 2.2 %,

Pathologies possiblement en lien avec l’exposition aux produits phytosanitaires.

Distance d’exposition des riverains
La répartition des distances à l’exposition pour les riverains sur les deux territoires se situe entre 50

et 200 mètres et c’est à ce niveau que l’on retrouve la majorité des pathologies et des décès. 

La distance paraît être donc un élément déterminant dans l’émergence des pathologies et leurs
conséquences.

moins de 50m entre 50 et 200m plus de  200m
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

40,0% 38,3%

21,7%

répartition des riverains « malades » suivant la dis-
tance à l’exposition



CONCLUSION

Ce  travail,  instructif  et  nécessaire,  a  permis  d’aller  au  contact  d’une  population  ciblée,  jamais
interrogée à ce jour : les riverains. Ceux-ci, ont adhéré à notre démarche dans plus de 80 % des cas. Ils
souhaitent des informations et  des documents surtout par rapport aux enfants et aux personnes âgées mais
sont plus réservés quant aux conséquences de cette étude pilote sur leur vie au quotidien.

L’environnement  est  désormais  un  problème  de  santé  publique  avec  un  triple  pacte :  social,
environnemental  et  de  santé.  L’information  et  l’éducation  des  populations  exposées  est  une  démarche
essentielle dans ce type de pollution comme en témoignent les résultats des thèmes définis.

Sur les territoires enquêtés, on constate : 

 La présence supérieure des cancers, 

 L’émergence des maladies du sang et des ganglions,

 La confirmation des pathologies neurologiques aux deux âges extrêmes de la vie,

 La confirmation des pathologies endocriniennes.

Des mesures préventives, à toutes les étapes de la chaîne d’utilisation sont nécessaires, obligatoires
et doivent être amplifiées : 

 Mieux évaluer la toxicité des produits phytosanitaires,

 Mieux réglementer et contrôler leurs usages en favorisant, a priori, les moins impactants,

 Réviser les conditions d’autorisation de mise sur le marché (AMM),

 Encadrer pour mieux former les utilisateurs,

 Combattre l’habitat linéaire et dispersé,

 Prévenir les riverains, population désormais très fragilisée.

Il  faut  rapprocher  des  effets  néfastes  des  produits  phytosanitaires,  l’exposition  à  la  pollution
atmosphérique,  l’utilisation  des  antibiotiques,  vétérinaires  notamment  et  autres  nombreux  facteurs
(alimentation, stress…).

Les  conclusions  de  cette  enquête  indépendante  nous  confortent  dans  notre  rôle  de  « lanceurs
d’alertes » ; on ne dénonce pas, on énonce mais on ne renonce jamais.

Mai 2019
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