
Consultation publique sur le projet de charte départementale  
d’engagements des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques 

 
 

Argumentaire pour contribuer à la consultation publique du projet de charte départementale 

d’engagements des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques :  

 

- Réinstaurer le dialogue avec les riverains et les élus locaux 

 

o Expliquer et faire découvrir les pratiques agricoles 

o Eviter la stigmatisation du métier d’agriculteur 

o Ne pas opposer les différents modèles agricoles mais les rendre complémentaires et 

accessibles à tous. 

o Les agriculteurs se soucient de l’environnement, la terre est leur outil de travail. 

o Une information individuelle par l’allumage du gyrophare permet d’avoir une visibilité 

à longue distance et aux personnes présentes de prendre leur disposition pour éviter 

tout contact 

 

- Expliquer l’usage que vous faites des produits phytosanitaires  

 

o Une utilisation réglementée : application lors de conditions météorologiques strictes 

(vent et pluie) et justifiée par la présence de maladies ou de nuisibles pouvant être 

dangereux pour la santé humaine, 

o La règlementation française est l’une des plus strictes au monde 

o L’utilisation de matériels agricoles performant réduisant la dérive (outils d’aide à la 

décision, prise de conseil auprès des conseillers chambre d’agriculture ….) 

o La profession agricole ne cautionne nullement les mauvaises pratiques.  

 

- Expliquer les impacts sur les exploitations agricoles  

 

o Perte de revenus  

o Coût onéreux du matériel agricole 

o Eviter que ces ZNT deviennent des zones d’incivilité (dépôts sauvages, passage de 

véhicule terrestre à moteur, non-respect de la propriété privée, rappeler que les 

bandes enherbées ne sont pas ouvertes au public) 

 

- Aider à trouver des solutions alternatives et payer la perte induite par une ZNT 

 

Cette règlementation a été passée en force et à la hâte sans prévoir tous les tenants et les aboutissants.  

o Demander que les mesures soient uniquement basées sur la science et non sur la peur,  

o Reconnaître le caractère protecteur des haies, filets et clôtures pleines,  

o Réglementer les constructions en limite de zone agricole et naturelle dans les 

documents d’urbanisme (prise en charge de ces ZNT dans les PLU/PLUi …, mise en 

place d’écrans de protection pour les nouvelles constructions : clôtures pleines, haies, 

filets …), 

o Mettre la ZNT à la charge des nouveaux voisins,  

o Eviter l’étalement urbain, 



o Reconquérir les friches industrielles, ex : prévoir un fonds de dépollution des sites par 

les industries sortantes, ou réutilisation de ces sites en industrie ou en les rendant à la 

pratique agricole, 

 

Chaque année, l’urbanisation grignote les terres agricoles, une législation réglementant l’urbanisation 

et instaurant une réciprocité des constructions par rapport aux zones agricoles serait plus juste.  

 

o Allouer des budgets supplémentaires à la recherche scientifique. 

L’évolution des pratiques doit passer par la recherche scientifique et non par une idéologie politique. 

Le budget alloué à ces recherches ne doit pas être amputé chaque année par le gouvernement. 

 

o Aucune compensation financière et technique prévue pour les pertes engendrées par 

l’instauration de ces zones de non-traitement : impossibilité de les déclarer en SIE, pas 

de prise en compte en tant que contrats de prestations pour services 

environnementaux, ne pas soumettre ces ZNT au quota CIVE, éviter les distorsions en 

acceptant des importations ne respectant pas la réglementation française,  

o Soutenir les filières et débouchés français 

 

En conclusion, il est important de rappeler que les agriculteurs nourrissent la population et que compte 

tenu de la crise sanitaire actuelle, il est nécessaire que la France garde une souveraineté alimentaire.  

 

Cette charte doit être un outil de dialogue et non un outil de répression. Elle doit avoir pour but 

d’instaurer un climat serein dans nos campagnes. Des engagements réciproques doivent être établis 

pour chaque acteur de monde rural (élus locaux, riverains, agriculteurs).  

 

 

 

 


