
Direction
départementale

des territoires

Arrêté d’approbation de la charte d’engagement départementale des utilisateurs
agricoles de produits phytopharmaceutiques de la chambre d’agriculture du Tarn

Synthèse des observations du public établie en application de l’article L.123-19-1 du
code de l’environnement

I- Contexte réglementaire

La  loi  du  30  octobre  2018  pour  l’équilibre  des  relations  commerciales  dans  le  secteur  agricole  et
alimentaire  et  une  alimentation  saine,  durable  et  accessible  à  tous  (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. 

À ce titre,  la charte d'engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de la
chambre  d’agriculture  du Tarn a  été  validée  pour  le  département  du Tarn  le  30  juin  2020  via  sa
publication sur le site internet de la préfecture du Tarn.

Dans sa décision du 15 novembre 2021, le Conseil d’État a demandé au Gouvernement d’adapter et de
compléter le dispositif sur plusieurs aspects, dans un délai de 6 mois.

Les modalités de mise en œuvre ont ainsi été précisées par le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022
relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
à proximité des zones d'habitation, et par l’arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection
des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai
2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le décret : 

• établit une nouvelle procédure d’élaboration et d’approbation des chartes d’engagement des
utilisateurs, afin que la consultation du public sur le projet de charte s'effectue conformément
aux  dispositions  de  l’article  L.  123-19-1  du  code  de  l’environnement.  Ces  nouvelles  chartes
d’engagement doivent avoir été approuvées par le préfet de département compétent avant le
26  juillet  2022,  elles  se  substitueront  aux  chartes  départementales  initialement validées  en
2020 ;

• prévoit  que  les  chartes  devront  nécessairement  préciser  les  modalités  d’information  des
résidents  et  des  personnes  présentes  préalablement  à  l’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques. 

L’arrêté étend aux personnes travaillant à proximité des zones traitées les dispositions en place pour la 
protection des personnes résidant à proximité de ces zones. 

Ainsi, conformément au décret et à l’arrêté du 25 janvier 2022, la chambre d’agriculture du Tarn a
soumis au préfet du Tarn un projet de charte d’engagement départementale des utilisateurs agricoles
de  produits  phytopharmaceutiques  de  la  chambre  d’agriculture  du Tarn  intégrant  notamment  les
mesures de protection suivantes :

• 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.
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II – Déroulement de la consultation du public

En application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, relatif à la mise en œuvre du principe
de  participation  du  public  défini  à  l’article  7  de  la  charte  de  l’environnement,  le  projet  d’arrêté
d’approbation  de  la  charte  d’engagement  départementale  des  utilisateurs  agricoles  de  produits
phytopharmaceutiques de la chambre d’agriculture du Tarn  ainsi que son annexe, projet de charte
d’engagement  départementale  des  utilisateurs  agricoles  de  produits  phytopharmaceutiques  de  la
chambre d’agriculture du Tarn, a fait l’objet d’une consultation du public par voie électronique (via la
plateforme https://www.registre-numerique.fr/chartes-riverains-81), pour une durée de 21 jours, du 27
juin 2022 00h00 au 18 juillet 2022 minuit.
Un support papier a également été mis en consultation à la direction départementale des territoires
(DDT) du Tarn et à la sous-préfecture de CASTRES.

Les observations du public pouvaient être déposées par voie électronique, par voie postale ou sur les
registres papiers déposés à la direction départementale des territoires (DDT) du Tarn et à la sous-
préfecture de Castres.

III - Analyse des contributions et propositions

III.1 – Analyse générale - statistiques

Aucune contribution n’a été reçue par voie postale, ni inscrite sur les registres papiers déposés à la DDT
du  Tarn  et  à  la  sous-préfecture  de  Castres.  Toutes  les  contributions  ont  été  déposées  par  voie
électronique.
70  propositions  et  contributions  ont  été  déposées.  3  ne  sont  pas  à  prendre  en  compte  car  une
contribution  a  été  déposée en doublon  et  2  contributions  correspondent  à 2  tests  réalisés  sur  la
plateforme par la chambre d‘agriculture du Tarn. Ces 3 contributions ne sont donc pas incluses dans
les  statistiques  et  analyses  ci-dessous.  Ces  observations  et  contributions  sont  consultables  dans
l’annexe à la présente synthèse.
Sur les 67 contributions, le profil des personnes ayant répondu est le suivant :

Cinq  contributions  ont  été  déclarées  faites  en  tant  que  représentant  d’un  organisme :  Union  de
Protection de la Nature et  l'Environnement du Tarn (FNE 81)  (1 contribution),  Nature et  Progrès (1
contribution),  Nature  et  Progrès  Tarn  (1  contribution),  Fédération  départementale  d’exploitants
agricoles (1 contribution), Vaurais Nature Environnement (1 contribution).
À  noter  que  3  contributeurs  se  sont  déclarés  répondre  en  tant  association  de  protection  de
l’environnement sans préciser le nom de l’organisme. 
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13 contributions mentionnent  explicitement être  favorables à la  charte. Les éléments  suivants  ont
notamment été énoncés : «  ...elle permet d'ouvrir le dialogue avec les citadins, favorise la promotion de
mon  métier   qui   a   toujours   été   fait   en   bonne   intelligence... »,  « ...distances   adaptées   aux   bonnes
utilisations... »,  «  ...permet  de communiquer  et  de promouvoir  mon métier  avec  le  voisinage... »,  « ...
moyen de prise de conscience des méthodes du métier d'agriculteur pour les riverains... », « …permet de
réduire les ZNT qui sont un manque à gagner en termes de production... », « ...charte permet d’atténuer
une contrainte supplémentaire... ».

III.2 – Observations et propositions   du public ne relevant pas du projet de décision et du  
projet de charte

Réciprocité avec les documents d’urbanisme

1 contribution propose la prise en compte par les documents d'urbanisme (PLUi,...) des zones de non
traitement pour les futures constructions.

→ Cette proposition ne relève pas de l’objet de la charte. À noter toutefois que des réflexions sont
menées au niveau national sous le pilotage du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion
des Territoires sur ces questions et notamment sur le principe de réciprocité et leur intégration dans les
documents d'urbanisme (SCOT en particulier).

Changements des pratiques agricoles 

De nombreux  participants  ont  saisi  l’opportunité  de  cette  consultation  pour  s’exprimer  de  façon
générale  sur  l’utilisation des  produits  phytosanitaires  et  l’agriculture. 7  contributeurs  demandent  à
diminuer  voire  de supprimer l’usage des  produits  phytosanitaires.  7  contributeurs  demandent,  par
exemple, une transition vers l’agriculture biologique ou à Haute Valeur environnementale (HVE).

2  contributions  demandent  des  aides  financières  pour  permettre  aux  agriculteurs  de  convertir  les
parcelles  en agroécologie ou encore de s’équiper  de dispositifs  comme des  « filets  anti-dérives  ou
autres dispositifs de protection à proximité de riverains ».

→ Ces propositions sont en dehors du champ d’application de la charte. Pour information, des aides à
la conversion à l’agriculture biologique et à la diminution de produits phytosanitaires existent déjà   :
aides à la conversion à l’agriculture biologique, aides aux investissements pour du matériel de culture
en agriculture biologique ou du matériel liés à des pratiques économes en produits phytosanitaires,
financements d’opérations de conseil agricole, de formation, d’expérimentation ou de recherches sur
la thématique en vue d’une diffusion aux agriculteurs etc.

Protection de la biodiversité 

10  contributions  s’inquiètent  de  l’impact  de  l’usage  de  produits  phytopharmaceutiques  sur  la
biodiversité (insectes, oiseaux), la qualité de l’air et la qualité de l’eau.

→ Ces propositions ne relèvent pas de l’objet de cette charte qui traite uniquement de la protection
des personnes.

III.3 – Observations et c  ontributions ne donnant pas lieu à des modifications du projet de  
décision préfectoral et de charte

Concertation pour l’élaboration de la charte

11 contributions soulèvent que « ...les citoyens riverains et défenseurs de l’environnement et de la santé
humaine n’ont pas été associés à la révision de cette charte... ».

→ L’article L253-8 III du code rural édicte que «  les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte
d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants,
habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». 

La charte a une portée départementale. Or, il n’existe pas de réprésentation des riverains à ce niveau
géographique. La chambre d’agriculture du Tarn a fait le choix de représenter les habitants au sein du
comité de pilotage au travers de l'Association des maires, du Conseil  Départemental, de l’UFC que
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Choisir  de  Familles  Rurales  et  de  Génération  Mouvement.  Ces  structures  ont  été  associées  à
l’élaboration de la charte.

Déroulement de la consultation

14 contributions contestent la période de consultation : « … 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 »

2 contributions estiment que les délais de consultation sont «  ... bien trop courts pour permettre à un
maximum de personnes d'y participer, cela met aussi en avant un manque de démocratie ».

1 contribution souligne que « Les dates de consultation sont...proposées seulement par internet. ». 

3 contributions demandent  «...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 premier chef les
riverains et les associations de défense de l'environnement. ».

1 contribution s’interroge sur l’absence de réunion publique sur le sujet.

→  Comme mentionné au paragraphe II  du présent  document,  la  procédure de consultation a  été
réalisée conformément l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

Conditions d’épandage de produits phytopharmaceutiques

3  contributions  proposent  divers  moyens  pour  protéger  les  riverains  des  dérives  de  produits
phytosanitaires  lors  des  épandages.  Ont  notamment  été  cités  la  mise  en  place  de  haies,
d’aménagement boisé et de filets anti-dérive.

→  Ces moyens ne sont pas reconnus à ce jour réglementairement comme moyens de lutte anti-dérive.
Aussi,  seuls ceux reconnus sont cités dans la charte avec un renvoi vers  la liste des matériels anti-
dérive, laquelle est régulièrement mise à jour et publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture.
Pour  information,  le  projet  CAPRIV  « Concilier   application   des   produits   phytopharmaceutiques   et
protection des riverains » d’une durée de 2 ans (2020-2022) évalue les niveaux de réduction de la dérive
via différents moyens de réduction d’exposition à la dérive. Parmi ces moyens, figurent les haies, murs,
filets. À l’issue de cette expérimentation, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail  (ANSES) sera saisie pour réévaluer ses avis antérieurs à la lumière des
nouvelles données et déterminer les mesures pouvant être prises en compte afin de limiter l’exposition
des populations à la dérive.

2 contributions demandent de fixer des jours et heures de non traitement. L’une d’elle souhaite que
cette période de traitement soit encadrée pour permettre la pollinisation par les abeilles : « 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.. ».

→  Ces propositions de mise en place de jours et heures de non traitement n’est pas prévue par la
réglementation nationale.=

Contrôles

16 contributions demandent que la charte instaure « des contrôles plus drastiques sur les épandages la
réalisation de contrôles pour vérifier sa bonne application », « des obligations d’informations pour les
utilisateurs, assorties de moyens de contrôles et de sanctions si non-respect de cette obligation. »

5 contributions s’interrogent sur la possibilité pour les riverains de contrôler l’application de ces règles.
7 contributions s’inquiètent du non-respect des pulvérisations par jour de grand vent et de l’absence
d’anémomètre pour pouvoir vérifier la vitesse du vent et s’interrogent également sur les possibilités de
contrôles. « 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. ».
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→ La planification et la réalisation de contrôles ne relèvent pas de l’objet de cette charte. Les contrôles
phytosanitaires sur les exploitations, tant pour vérifier le respect de la réglementation nationale en
matière  d’usage  de  produits  que  pour  vérifier  le  respect  de  la  conditionnalité  des  aides  PAC  du
domaine paquet hygiène en production végétale, sont assurés par les services de la direction régionale
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Diffusion de la charte

7 contributions souhaitent une diffusion plus large de la charte. Pour exemple « 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. ».

→ La charte, une fois approuvée, est transmise par ses initiateurs par mail à l’ensemble des mairies du
département,  avec  proposition  de  la  rendre  disponible  en  mairie  afin  d’informer  l’ensemble  des
habitants de son existence et de favoriser le dialogue dans les territoires. Les membres du comité de
suivi contribuent à la diffusion de la charte à travers leurs réseaux. 

→ l’arrêté préfectoral d’approbation de la charte est publié au recueil des actes administratifs et une
copie de l’arrêté d’approbation est transmise aux mairies du département du Tarn, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois (article 2 de l’arrêté d’approbation).

Charte unique 

3 contributions se questionnent sur la réalisation d’une seule charte alors que le département possède
une grande diversité de cultures : « Au niveau du champ d’application, pourquoi une charte unique alors
que la charte reconnaît 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. » 

→  La charte indique que  « 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. ».  La  particularité  de  chaque  culture  est  toutefois  traitée   au  travers  du  «  dispositif
collectif   qui   peut   reposer   sur   un   bulletin   d’information   relatif   aux   traitements   phytosanitaires   à
destination des riverains et du grand public […]. Ces bulletins seront actualisés à plusieurs reprises pendant
la   campagne   culturale.   Ils   couvrent   les   cultures   suivantes  :   céréales   à   paille,   tournesol,  maïs,   vigne,
arboriculture. »

→  Par  ailleurs,  le  décret  du  25  ja,vier  2022  prévoit  que  chaque  utilisateur  de  produits
phytopharmaceutiques  dispose  d’un  exemplaire,  le  cas  échéant  dématérialisé,  de  la  charte
d’engagements qu’il met en œuvre lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Or, dans le
Tarn,  compte-tenu de la diversité des ateliers de production au sein d’une même exploitation pour de
nombreuses exploitations, le choix de réaliser une charte unique est justifié.

Information sur les produits épandus

7  contributeurs  s’inquiètent  pour  leur  santé,  celle  de  leur  famille,  et  pour  certains,  celle  des
agriculteurs. L’un d’entre eux fait état d’une situation personnelle : « ma fille (ainsi que 4 de ses amies et
un voisin) a été intoxiquée aux pesticides à la suite d'un épandage nocturne » . 

6 contributeurs demandent ainsi une information systématique des riverains sur les produits épandus à
proximité  de  chez  eux  « afin   de   prendre   des   dispositions   de   sécurité   (ne   pas   sortir,   fermer   des
fenêtres,..) ».

→  Dans  la  charte,  la  chambre  départementale  d’agriculture  du  Tarn  prévoit  dans  « les  modalités
d’information générale sur les traitements phytopharmaceutiques » de décrire, sur son site internet, les
catégories de produits  phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les principales productions du
Tarn.
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→ Les distances d’épandages inscrites dans la charte sont réglementées par l’arrêté du 4 mai 2017 qui
prévoit deux sortes de distance de sécurité en fonction de la dangerosité des produits : 

• une distance de sécurité incompressible de 20 mètres (article 14-1) pour les produits les plus
dangereux, qui ne peut être adaptée dans le cadre des chartes ;

• des distances de sécurité plus réduites (article 14-2) pour les produits moins préoccupants, dont
sont exclus les produits de biocontrôle, qui peuvent être adaptées dans le cadre des chartes et
en cas d’utilisation d’un matériel listé.

Conseils stratégiques phytosanitaires 

2 contributeurs s’interrogent sur la fréquence des conseils stratégiques phytosanitaires. « 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 ? »

1 contributeur propose que cette charte «  inclut explicitement un engagement des agriculteurs à limiter
au maximum l’usage des produits phytosanitaires conformément aux conseils reçus ».

→ Le conseil stratégique phytosanitaire est une obligation réglementaire : les décideurs des entreprises
utilisatrices  de  produits  phytopharmaceutiques  devront  justifier,  lors  du  renouvellement  de  leur
Certiphyto, s’être fait délivrer deux conseils stratégiques par période de 5 ans (avec un intervalle de 2 à
3 ans entre deux conseils). 

Exploitations à Haute Valeur Environnementale 

20 contributeurs demandent que «  les exploitations HVE soient toujours concernées par cette charte ».
Certains  estiment  que  « 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. »

→ La charte s’applique bien aux exploitations HVE. Plusieurs contributeurs ont vraisemblablement mal
interprété  le  chapitre  de  la  charte  relatif  aux  « règles   générales   d’utilisation   des   produits
phytopharmaceutiques ».  En  effet,  ce  dernier  rappelle  juste  la  réglementation  en  matière  de
certification des professionnels exerçant une activité en lien avec les produits phytopharmaceutiques
et les conseils stratégiques phytosanitaires associés et les exemptions pour la totalité de leur surface en
AB ou HVE.

Distances d’épandages 

31 contributions trouvent insuffisantes les distances proposées par la charte pour assurer la santé des
riverains. Ils souhaitent « que les distances de sécurité soient revues à la hausse ». 

Plusieurs propositions ont été faites. Un contributeur propose une distance minimale de 20 m pour les
riverains ; un autre  « 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 ».
2 contributeurs souhaitent « que les distances de sécurité soient au minimum de 100 mètres des maisons
d'habitations »  et pour l’un d’entre eux à  « 100 mètres des parcelles agricoles des voisins certifiés en
Agriculture biologique ». 

→ Les distances inscrites dans la charte sont réglementées par l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017.

III.4 – Observations et c  ontributions du public donnant lieu  à des modifications du projet de  
décision et de charte

Signalements

2 contributions souhaitent savoir  « vers qui s'adresser pour signaler ces infractions ? […] de mettre en
place une unité de contrôle et de recours »

→ La charte a été détaillée au niveau du paragraphe relatif aux modalités de dialogue et de conciliation
entre les utilisateurs et les habitants concernés en ajoutant l’alinéa: « Toute personne peut signaler une
situation sur un formulaire de contact disponible sur la page dédiée aux relations de voisinage du site
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internet de la chambre d'agriculture (https://tarn.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/relations-de-
voisinage/). »

Accessibilité de l’information
2 contributions estiment que les informations sont difficilement accessibles: « 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. »

→  La charte a été amendée en précisant le lien d’accès aux informations sur le site de la chambre
d’agriculture: https://tarn.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/relations-de-voisinage/.

Distances de sécurité et limites de propriétés

11  contributions  considèrent  que  les  limites  de  propriétés  doivent  être  plus  claires  et  que  « la
réglementation reprise dans  la charte reste dans  le  flou pour ce qui  est  des  limites de propriétés  et
habitations ».  1  contributeur  écrit  «  la   distance   de   sécurité   est   comptée   à   partir   du   bâtiment
d'habitation » et demande son application à partir de la limite de propriété.

→  Dans la charte, les distances s’appliquent à partir  des limites de propriété des habitations.  Il  est
introduit une tolérance pour les grandes propriétés mais aussi pour les lieux très étendus accueillant
des travailleurs présents de façon régulière. Afin de clarifier la situation, la charte a été modifiée en
conditionnant ces deux adaptations des distances d’épandage à un accord signé entre les 2 parties. 

Distances de sécurité en cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un 
bâtiment

3 contributeurs s’interrogent sur la possibilité pour un exploitant agricole de s’assurer ou non de la
présence du riverain.

→  Dans la charte, les distances s’appliquent à partir des limites de propriété des habitations. Il est
introduit une tolérance en cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment
habité. Afin de clarifier la situation, la charte a été modifiée en conditionnant cette adaptation à un
accord signé entre les 2 parties.

Composition et rôle du comité de suivi

15 contributeurs relèvent que «  les élus et maires ne sont pas inclus dans le comité de suivi, à rebours de
la première  mouture de  la charte  riverains » 13 d’entre  eux demandent  leur  intégration au sein du
comité de suivi et des associations citoyennes.

→ les membres du comité de suivi sont les mêmes que ceux du comité de pilotage : les élus et les
citoyens seront donc bien représentés via l’association des maires, le conseil départemental, UFC que
Choisir,  Familles  Rurales  et  Génération  Mouvement.  C’est  lors  de  la  gestion  d’un  conflit  sur  une
commune que « Les membres désignés » de ce comité sont réunis spécifiquement pour traiter de cette
la situation locale. Afin de clarifier la constitution du comité de suivi, la charte sera modifiée. De plus,
les chambres de commerce et des Métiers et d'artisanat seront rajoutées comme membres pour une
réprésentation plus large des travailleurs.

11 contributeurs souhaitent que « des personnes formées à la gestion de conflit accompagnent le comité
de suivi ».
→ l’objet du comité de suivi tel que défini dans la charte est d’avoir une instance de dialogue et de
conciliation  entre  les  utilisateurs  de  produits  phytosanitaires  et  les  habitants.  Ce  comité  ou  des
membres désignés de ce comité peuvent également être réunis en cas de difficulté ou conflit constaté
sur une commune concernée par la mise en œuvre de la charte d’engagements. En cas de besoin, ils
réuniront les parties concernées et les entendront afin de dresser un constat objectif de la situation et
de proposer un règlement du conflit, dans l’objectif de la coexistence des activités dans les territoires. 
Ainsi, le comité de suivi est chargé de la médiation.

14  contributeurs  demandent  également  l’intégration  des  associations  citoyennes  de  défense  de
l’environnement et de la santé humaine au comité de suivi.
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→ Il n’est pas prévu d’associations de défense de l’environnement dans le comité de suivi qui est une
instance de dialogue proposée par la chambre d’agriculture avec les structures retenues pas ses soins
pour réprésenter «  lespersonnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles
d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». Pour autant, le dispositif de signalement mis en
place peut permettre d’alerter la chambre d’agriculture sur des situations qui pourraient justifier de
réunir le comité de suivi.

11 contributeurs estiment que la fréquence des comités de suivi n’est pas claire : «  le comité se réunit-il
au moins 1 fois par an ou si besoin ? La charte est floue ». 2 contributeurs souhaitent que le comité de
suivi se réunisse « au moins une fois par semestre ».

→  Afin de clarifier les modalités de réuniondu comité de suivi, la charte est ainsi modifiée : « Le comité
de suivi se réunit au moins une fois par an si besoin (par exemple sur demande d'un membre) pour faire le
point sur la mise en œuvre de la charte. »

Information préalable 

24 contributeurs souhaitent une prévenance systématique des riverains,  présents ou non, avant les
épandages et la plupart estiment que « la charte n’est pas assez précise sur cette obligation ». 

4 contributeurs veulent une prévenance a minima de 24 heures. Une autre demande « 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. »
11 contributeurs demandent cette prévenance systématique pour « TOUS les citoyens [..] dans la zone
de vie, de travail ou de loisirs, par des moyens simples et faciles d’accès ». 
12 contributeurs estiment que les informations sont difficiles d’accès sur le site internet de la chambre
d’agriculture. Certains considèrent que «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. » 
Ainsi, 10 contributeurs proposent de déployer une application numérique, telle que  « Phyto Alerte »,
avec  la  possibilité  pour  les  riverains  de  s’inscrire  et  souhaitent  pour  certains  qu’elle  soit  même
obligatoire.  « 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. ».Un autre  avance  « 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. ». Un autre contributeur souhaite au
contraire  «   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 »

→ Dans le projet de charte, il est fait mention pour l’exploitant agricole de pouvoir recourir à des
«  moyens  de   type  visuel  ou  numérique   [...]   seuls  ou  en  association »,plusieurs  dispositifs  sont  donc
possibles  laissant  ainsi  la  possibilité  à chaque exploitant  agricole  de mobiliser  les  moyens les  plus
adaptés au contexte local. 

→ Concernant l’accessibilité des informations sur le site de la Chambre d’Agriculture, la charte a été
modifiée afin de préciser le lien direct vers la rubrique dédiée. 

3 contributeurs demandent des modalités d’information aussi détaillées que celles prévues pour les
personnes vulnérables : « 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. »

→ Le synoptique relatif aux distances de sécurité s’applique bien aux lieux accueillants des travailleurs
ou aux zones d’habitation.
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