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CONTEXTE 
 
Tenant compte des attentes sociétales, à l’Assemblée Nationale, le ministre en charge de 
l’Agriculture souligne que “Le Gouvernement appelle les utilisateurs à mettre en place des 
mesures pour réduire l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la 
coexistence des activités sur les territoires ruraux. Ces engagements seront formalisés 
dans des chartes d’engagement des usagers, adaptées au contexte local et aux leviers 
effectivement mobilisables par la ou les exploitations.” http://www.assemblee-
nationale.fr/15/cr-eco/17-18/c1718106.asp 
 
 
Par suite, les Parlementaires, dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous dite «loi EGALIM», adopte un amendement 
gouvernemental visant à modifier l'article L. 253-8-III du code rural et de la pêche 
maritime (CRPM). Cet article 83 subordonne l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
à des mesures de protection des personnes habitant à proximité des zones susceptibles 
d’être traitées, sans précision sur ces mesures. Il prévoit que les utilisateurs formalisent 
ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale. Enfin, il renvoie à 
un décret le soin de préciser le contenu du dispositif.  
 
Le décret d’application est le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures 
de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à 
proximité des zones d’habitation. Ce texte fixe le contenu des chartes, avec une obligation 
d’y intégrer les modalités d’information, les distances de sécurité par rapport aux zones 
d’habitation et les mesures apportant les garanties équivalentes et les modalités de 
dialogue et de conciliation. Les mesures qui doivent ou peuvent être contenues dans la 
charte sont énumérées limitativement dans ce décret. Il indique en outre les modalités 
d’élaboration par les utilisateurs des chartes et de validation par le Préfet.  
 
 
Ce décret est lui-même précisé par un arrêté, celui du 27 décembre 2019 relatif aux 
mesures de protection des personnes lors de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et 
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 
253-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet arrêté fixe, pour tous les produits 
actuellement autorisés (hors produits de biocontrôle, ou composés uniquement de 
substances à faible risque ou de base), des distances minimales à respecter lors du 
traitement des parties aériennes des plantes aux abords des habitations et les possibilités 
de réduire ces distances dans le cadre des chartes d’engagements. Il laisse à l’ANSES le 
soin de préciser les distances de sécurité pour tout nouveau produit autorisé ou réautorisé. 

 
La charte d’engagements du département de la Marne a été élaborée initialement par le 
groupe de travail composé de la Chambre départementale d’Agriculture, de la Fédération 
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Marne (FDSEA 51), du Syndicat 
Général des Vignerons (SGV), du Comité Champagne (CIVC) et des Jeunes Agriculteurs de 
la Marne (JA 51). Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions du groupe de travail 
de février 2019 à mars 2020. L’objet même de ces réunions a été de bien positionner 
l’élaboration de la charte dans le contexte agricole spécifique du département et de son 
type d’urbanisation. En effet, le département se caractérise par une surface agricole utile 
(SAU) représentant 68 % de l’occupation du sol et une zone AOC de très haute valeur 
ajoutée. Des rencontres bilatérales ont également été organisées avec la Direction 
Départementale des Territoires (DDT 51), le Conseil Départemental, l’association Familles 
Rurales et l’Association des Maires de la Marne entre juin et septembre 2019.  
Ce travail de concertation a conduit à l’élaboration d’une première charte départementale, 
une « Charte de bon voisinage et de bonnes pratiques de traitement », signée le 25 
novembre 2019 par dix signataires (la Chambre d’agriculture de la Marne,  la FDSEA de la 
Marne, les JA 51, le SGV, l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalités, le 
Département de la Marne, le CIVC, la Fédération régionale des Coopératives, la SAFER 
Grand Est et le Syndicat des Entreprises de Territoires). 
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Le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019 imposant des distances de sécurité, le groupe de 
travail a engagé la mise en conformité de cette charte.  
 
La charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques, une fois les observations du public prises en compte, sera soumise 
à l'avis et à l'approbation du préfet de département. 

 

CONTENU DE LA CHARTE 
 
Les dispositions de la charte soumise à la concertation publique sont présentées ci-dessous. 
 
La charte démarre par l’explication de ses objectifs, dans un contexte de nécessaire 
cohabitation entre :  

 les habitants qui voient la campagne comme leur espace de respiration et de qualité 

de vie, campagne qui les a fait venir ou qui les fait rester en milieu rural ou 

périurbain au regard de la qualité de ses paysages, 

 
 les agriculteurs et viticulteurs qui, par leur activité professionnelle, entretiennent ces 

paysages de qualité et contribuent à l’attractivité de nos territoires, à la condition de 

pouvoir vivre de leur métier  

 

Elle s’inscrit donc dans la recherche de convergences plutôt que de divergences à travers la 
notion du « bien vivre ensemble ».  
 
Elle rappelle ensuite son contexte légal et réglementaire, expliqués ci-dessus. 
 

En troisième lieu, elle définit son champ d’application, qui est celui de l’ensemble de 
l’activité agricole et viticole du département de la Marne.  
 

Vient ensuite la description des modalités d’élaboration, de concertation, d’approbation et 
de diffusion de la charte.  
 

La cinquième partie est consacrée à l’énoncé des mesures de protection des personnes lors 
de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones d’habitation.  
 

Cet énoncé commence par un rappel de certaines règles s’appliquant à l’utilisation des 
produits de protection des plantes déjà contenues dans le socle réglementaire national, et 
souvent méconnues du grand public et des médias comme par exemple :  

 l’utilisation de produits ayant reçus une autorisation de mise sur le marché,  

 le respect des lieux dits « sensibles »,  

 la prise en compte des conditions météorologiques,  

 le contrôle obligatoire du matériel de pulvérisation,  

 la certification des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, .... 
 

Il se poursuit par la mise en place :  
 

 d’une information du grand public, proposée via le site internet de la Chambre 

d’agriculture de la Marne, établissement public représentant le monde agricole et 

rural,  

 des distances de sécurité et mesures apportant des garanties équivalentes en 

application de l’article L253-7 du code rural, selon le type de produits utilisés et les 

moyens de réduction de la dérive mis en œuvre. La charte précise dans cette partie 

les éléments à prendre en compte en tant lieux habitées et zones qui leur sont 

attenantes,  

 de modalités de dialogue et de conciliation entre les agriculteurs et les habitants, 

par l’instauration d’un comité de suivi à l’échelle départementale. La charte prévoit 

que ce comité peut, à la demande des élus locaux, instaurer une cellule de dialogue 

et de médiation au niveau d’un territoire.  

 
Enfin, la charte se conclue par ses modalités de révision. 
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CONCERTATION PUBLIQUE 
 
La concertation publique s’est déroulée du 18 mai au 18 juin 2020. 
 
Le projet de charte, ainsi qu’un dossier de présentation des principales dispositions, étaient 
accessibles sur le site de la Chambre d’agriculture de la Marne à l’adresse suivante : 
https://marne.chambre-agriculture.fr/concertation-publique/  
 
Les observations pouvaient être déposées directement sur le site via le formulaire 
disponible sur la page dédiée. 
Le dépôt de commentaire nécessitait d’indiquer un nom et une adresse mail, et un texte 
non vide. 

 
Le dispositif de communication 
 

La concertation a été annoncée par un avis publié dans 
le journal L’Union, largement diffusé dans le 
département de la Marne, le 16 mai 2020. 
 
Cet avis précisait :  

• les modalités d’accès au dossier de présentation 

du projet de charte, 

• les conditions de recueil des observations,  

• la durée de la concertation, 

• les modalités de réalisation et de publication de 

la synthèse. 

 
Un courrier d’information (annexe 1) a été envoyé à 
l’Association des Maires de la Marne, accompagné du 
projet de charte, afin que l’information sur la 
concertation publique soit relayée à l’ensemble des 
maires du département. 
  
Un courrier (annexe 2) a également était diffusé auprès 
des signataires de la première version de la charte afin 
de les inciter à 
répondre à cette 
concertation et à 

relayer 
l’information auprès de leurs adhérents et mandants.  
La Chambre d’agriculture de la Marne a créé sur son 
site Internet une page dédiée à la concertation 
publique :  
https://marne.chambre-agriculture.fr/concertation-
publique/  
 
 
 
Des articles ont été publiés dans les journaux 
agricoles (La Marne Agricole -15 mai 2020 (annexe 
3)) et viticoles (La Champagne Viticole - Juin 2020 
(annexe 4)).  
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TRAITEMENTS ET SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS 
 
La concertation a recueilli 279 contributions, dont 15 qui n’ont fait aucun commentaire, soit 
un total de 264 retours exploitables. 

 
Traitement statistique des contributions par typologie 
d’intervenants 

 
Les contributeurs sont classés en 4 catégories :  
 

1. Agriculteurs et viticulteurs ou retraités agricoles : 242 

 
2. Maires : 13 

 12 des maires ayant contribué à la concertation sont aussi des exploitants agricoles 

ou viticoles.  

 
3. Associations : 3 

 
4. Riverains : 14  

 
 

 Nature des avis exprimés tout profil confondu : 

 
Avis favorable : 125 (dont 13 contributions identiques) 

Avis défavorable : 20 

Sans avis : 119 

« Sans avis » : certaines contributions traduisent des opinions plus générales ne pouvant 
être directement rattachées au champ du projet de charte ou à l’une ou l’autre de ses 
dispositions. Elles ont été comptabilisées dans les contributions traitées.  
 
 

 
 Nature des avis exprimés par profil : 

 
Profil des 

contributeurs 
Avis favorable Avis défavorable Sans avis 

Agriculteurs et 
viticulteurs ou 

retraités agricoles 
116 15 111 

Maires 9 1 3 

Associations 0 2 1 

Riverains 4 3 7 

 
Les thématiques abordées 

 
Cette analyse est réalisée sous la forme d’un tableau qui identifie les thèmes abordés par 
les contributeurs, et leurs poids en pourcentage par rapport à l’ensemble des contributeurs 
mais également par typologie de contributeurs. 
 
Un code couleur permet ensuite de distinguer les observations relevant de la charte (vert) 
et celles qui sont hors sujet (rouge) par rapport à ce que peut traiter et intégrer la charte. 
 
Dans ce dernier cas, certaines observations hors-sujet pouvant être traitées par les acteurs 
du territoire sont reprises sur fond orange.  
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 Observations ne relevant pas du cadre de la charte 

Thématiques  
Total 

Agriculteurs/ 
viticulteurs 

Maires Associations Riverains 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Crise du coronavirus et importance de 
la souveraineté  alimentaire 

16 5,7 15 6,2   0,0   0,0 1 7,1 

Limitation de la compétitivité des 
exploitations françaises par rapport 

aux autres pays européens 
18 6,5 18 7,4   0,0   0,0   0,0 

Réglementation française déjà très 
draconnienne 

11 3,9 10 4,1   0,0   0,0 1 7,1 

Antériorité des parcelles agricoles ou 
viticoles par rapport aux habitations 

14 5,0 14 5,8   0,0   0,0   0,0 

Pas de circulation des riverains sur les 
chemins des Associations Foncières 

4 1,4 4 1,7   0,0   0,0   0,0 

Les exploitants agricoles sont aussi des 
riverains 

1 0,4   0,0   0,0   0,0 1 7,1 

Amalgame lors de l'utilisation des 
pulvérisateurs même si produits autorisés 

en agricculture biologique ou oligo-
éléments 

7 2,5 7 2,9   0,0   0,0   0,0 

Comme les produits phytosanitaires, les 
autres produits chimiques doivent être 

interdits 
6 2,2 6 2,5 1 7,7   0,0   0,0 

Distances de sécurité par rapport aux 
parcelles  agricoles sur les propriétés des 
riverains quand ils utilisent des produits 

chimiques 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Nombreuses nuisances lors des 
interventions agricoles (odeurs, destruction 

haies, dérives des produits)  
1 0,4   0,0   0,0   0,0 1 7,1 

Parcelles enclavées dans village devraient 
être en jachères (biodiversité) avec 

indemnités adaptées 
1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Place pour tous les modèles agricoles 
(agriculture biologique, agriculture 

raisonnée) 
1 0,4 1 0,4 1 7,7   0,0   0,0 

Plus de problème de voisinage pour les 
odeurs lors des épandages 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Aujourd'hui, ce sont des mesures sur les 
phytosanitaires. A l'avenir, il pourrait y 
avoir des réglementations sur le bruit. 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Certains produits homologués en 
agriculture biologique ont des distances de 
sécurité par rapport aux habitations. Ceci 

va à l'encontre du développement de 
l'agriculture bilogique. 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Retour des traitements avec hélicoptère 1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Maire devrait avoir un droit de contrôle 
chez les exploitants agricoles et viticoles. 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Quand d'importantes surfaces doivent être 
traitées, il est plus difficile d'intervenir dans 

de bonnes conditions 
1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Vente des parcelles pour construction par 
les propriétaires aux alentours des villages. 

Les parcelles agricoles se retrouvent 
enclavées. 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Objectif de la charte : pousser les 
exploitants vers l'agriculture biologique 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 
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 Observations ne relevant pas du cadre de la charte pouvant être traitées par les 

acteurs du territoire 

 
 

Thématiques  
Total 

Agriculteurs/ 
viticulteurs 

Maires Associations Riverains 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

D
o

c
u

m
e
n

ts
 d

'u
rb

a
n

is
m

e
 e

t 
o

b
li

g
a
ti

o
n

s
 d

e
s
 r

iv
e
ra

in
s
 

Nouvelles constructions : les 
documents d'urbanisme 

doivent prévoir d'inclure ces 
distances de sécurité dans les 

futurs projets  

28 10,0 25 10,3 2 15,4 1 33,3 1 7,1 

Partage des contraintes : les 
agriculteurs ne doivent pas être 

les seuls à les supporter 
1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Pas de construction en limite (50 
m) de parcelles agricoles et dans 

les zones AOC plantées 
3 1,1 3 1,2   0,0   0,0   0,0 

Haies denses et hautes imposées 
aux riverains 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

I
m

p
a
c
t 

fi
n

a
n

c
ie

r 
p

o
u

r 
le

s
 e

x
p

lo
it

a
n

ts
 

a
g

ri
c
o

le
s
 

Indemnisation des pertes de 
revenu des exploitants liées à 
la mise en place de ces zones 

sans production 

37 13,3 33 13,6 2 15,4   0,0 3 21,4 

Perte de la valeur foncière des 
parcelles agricoles limitrophes 

d'habitations 
3 1,1 3 1,2   0,0   0,0   0,0 

Qui paye le fermage de ces zones 
non productives? 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

A
p

p
u

i 
fi

n
a
n

c
ie

r 
d

e
s
 

e
x
p

lo
it

a
n

ts
 

Valorisation des ZNT riverains via 
des SIE ou des Contrats pour 

Prestations Environnementales 
10 3,6 10 4,1   0,0   0,0   0,0 

Aides financières aux agriculteurs 
pour faire évoluer les pratiques 

(conversion agriculture 
biologique…) 

2 0,7   0,0   0,0 1 33,3 1 7,1 

Aides financières aux agriculteurs 
pour l'amélioration du parc des 

pulvérisateurs 
1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

A
p

p
u

i 
te

c
h

n
iq

u
e
 

d
e
s
 

e
x
p

lo
it

a
n

ts
 

Nécessité de mener des 
expérimentations sur de nouvelles 

buses anti-dérive en viticulture 
1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Développer les variétés et plants 
résistants 

2 0,7 2 0,8   0,0   0,0   0,0 

D
e
v
e
n

ir
 d

e
s
 z

o
n

e
s
  

Qui va entretenir ces zones le 
long des habitations? 

5 1,8 5 2,1   0,0   0,0   0,0 

Impact sanitaire de ces bandes 
(décharge pour les riverains, 

friches avec impact sur propreté 
des terrains autour des 

habitations) 

8 2,9 8 3,3 1 7,7   0,0   0,0 

Ces bandes ne doivent pas 
devenir des chemins de 

randonnée 
1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Zones à valoriser en favorisant la 
biodiversité  

3 1,1 2 0,8   0,0 1 33,3   0,0 

R
e
s
p

e
c
t 

d
e
 l
a
 

ré
g

le
m

e
n

ta
ti

o
n

 

Bonnes pratiques actuelles 
sont suffisantes pour gérer les 
applications à proximité des 

habitations (respect des 
conditions d'application, 

produits homologués, 
équipements anti-dérives) 

47 16,8 46 19,0   0,0 1 33,3   0,0 

Possibilités de contrôle et 
sanctions à développer par 

rapport au respect de la charte 
1 0,4 1 0,4   0   0,0   0,0 
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 Observations relevant de la charte 
 

Thématiques  
Total 

Agriculteurs/ 
viticulteurs 

Maires Associations Riverains 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

R
e
m

a
rq

u
e
s
 g

é
n

é
ra

le
s
 

s
u

r 
le

 c
o
n

te
n

u
 d

e
 l

a
 

c
h

a
rt

e
 

Socle commun rigoureux national car 
risques identiques sur tout le territoire 

national 
1 0,4   0,0   0,0 1 33,3   0,0 

Absence d'engagements et de mesures. 
Simple rappel à la réglementation 

2 0,7 1 0,4   0 1 33,3   0,0 

Mesures obligatoires non reprises 1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Charte pas assez précise sur les 
dispositifs:   plus d'informations 

nécessaires pour les riverains pour 
vérifier le respect des techniques 
utilisées. Charte trop technique  

2 0,7   0,0   0 1 33,3 1 7,1 

E
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
e
 

la
 c

h
a
rt

e
 

Elaboration de la charte : occasion 
manquée de créer du dialogue entre les 

exploitants et riverains 
1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Charte élaborée en concertation avec 
les maires 

1 0,4 1 0,4   0   0,0   0,0 

Pas de concertation avec riverains pour 
l'élaboration 

2 0,7   0,0   0 1 33,3 1 7,1 

D
is

ta
n

c
e
s
 d

e
 s

é
c
u

ri
té

 

Distances de sécurité insuffisantes 2 0,7   0,0   0 1 33,3 1 7,1 

Distance : 5 m minimum 1 0,4   0,0   0   0,0 1 7,1 

Distances de 50 (arboricultures), 20 
(viticultures) et 10 mètres (autres 

cultures) 
1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Pas moins de 10 m pour traitements 
non bio 

1 0,4   0,0   0   0,0 1 7,1 

Pas de distances pour produits utilisés 
en agriculture biologique 

1 0,4 1 0,4   0,0   0,0   0,0 

Réduction distances si présence d’une 
haie d’au moins 2 mètres de large et 3 

m de haut sur la parcelle agricole 
concernée 

1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Pas de distances  32 11,5 29 12,0 2 15   0,0 3 21,4 

Pas de distances sauf sans dispositifs 
anti-dérive 

2 0,7 1 0,4   0   0,0 1 7,1 

Pas de distances si dispositifs 
permettant de réduire la dérive à 0% 

2 0,7 1 0,4   0 1 33,3   0,0 

Distances trop importantes, 
idéologiques et sans fondements 

scientifiques 
40 14,3 37 15,3 2 15   0,0 3 21,4 

Distances : 5 m max 4 1,4 3 1,2   0   0,0   0,0 

Distances mesurées par rapport aux 
maisons et par rapport aux limites de 

propriété 
3 1,1 3 1,2   0   0,0   0,0 

Limites d'un terrain et limites du lieu de 
vie 

1 0,4 1 0,4   0   0,0   0,0 

"Caractère irrégulier ou discontinu de 
l’occupation d’un bâtiment" => 

dérogation inaplicable 
"seule la zone d’agrément 

régulièrement fréquentée est à 
protéger" => qui délimite ces zones? 

Pas prévu dans les textes 
réglementaires 

2 0,7   0,0   0 1 33,3 1 7,1 

Distances appliquées pour les nouvelles 
constructions uniquement 

1 0,4 1 0,4   0   0,0   0,0 

Distances ne s'appliquent pas aux 
chemins et voiries des espaces 

agricoles 
1 0,4 1 0,4   0   0,0   0,0 

Négociation des distances entre 
exploitants et riverains. Si accord, pas 

de distance 
4 1,4 4 1,7   0,0   0,0   0,0 

Distances doivent être adaptées 
localement (terrain en pente) 

1 0,4   0,0   0   0,0 1 7,1 

Distances moins importantes que les 
horaires de traitement 

1 0,4 1 0,4   0   0,0   0,0 
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Thématiques  
Total 

Agriculteurs/ 
viticulteurs 

Maires Associations Riverains 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

D
is

p
o

s
it

if
s
 

a
n

ti
-d

é
ri

v
e
 

Reconnaissance d'autres dispositifs 
anti-dérive pour réduire les distances : 
haie végétale, talus, filets anti-dérive, 

mur 

16 5,7 15 6,2 1 7,7   0,0   0,0 

D
ia

lo
g

u
e
 m

o
n

d
e
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g
ri
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o
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 e
t 
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v
e
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Charte est un outil pour permettre 
un dialogue avec les citoyens et les 

élus 
60 21,5 58 24,0 6 46   0,0 2 14,3 

Coopération nécessaire entre riverains 
et exploitants et respect mutuel 

16 5,7 15 6,2   0   0,0 1 7,1 

Pas de problème avec riverains 1 0,4 1 0,4 1 8   0,0   0,0 

Cellule de médiation : démarche 
volontaire qui ne favorisera pas le 

dialogue 
1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Communiquer sur les bonnes pratiques, 
sur la dérive et sur la réglementation 

(différentes distances) 
4 1,4 3 1,2   0   0,0 1 7,1 

Communiquer sur le  métier 
d'agriculteur (pratiques, 

contraintes) 
41 14,7 41 16,9 2 15   0,0   0,0 

Informer les nouveaux habitants  sur 
l'activité agricole 

3 1,1 3 1,2   0   0,0   0,0 

I
n

fo
rm

a
ti

o
n

 d
e
s
 r

iv
e
ra

in
s
 Informer les riverains au préalable sur 

les produits utilisés 
6 2,2 4 1,7   0 1 33,3 1 7,1 

Obligation de prévenir le riverain avant 
un traitement (date et heure des 

traitements)  
2 0,7 1 0,4   0 1 33,3   0,0 

Prévoir des manches à air à proximité 
des habitations pour apprécier vitesse 

du vent lors des applications 
1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Des SMS sont déjà envoyés aux 
riverains 

2 0,7 2 0,8   0   0,0   0,0 

Calendrier des interventions trop 
généraliste  

1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

A
d

a
p
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r 

le
s
 

h
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 d

e
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Dans les zones déjà construites,  
trouver un consensus sur les horaires 

de traitement 
1 0,4 1 0,4   0   0,0   0,0 

Adapter les horaires de traitement 
(éviter les heures de repas, les week-
ends et jours fériés), pas en présence 

des riverains 

11 3,9 11 4,5 1 8   0,0   0,0 

D
if
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t 
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u
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d

e
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a
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Obligation d'afficher la charte en mairie 1 0,4   0,0   0   0,0 1 7,1 

Diffusion via newsletters des mairies 1 0,4   0,0   0   0,0 1 7,1 

Suivi de la charte : autorité de contrôle 
indépendante de la profession agricole 

1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Comité de suivi : pas de représentants 
des riverains et de la société civile. 

Associations de consommateurs et de 
protection de la nature et de 

l’environnement agréées à l’échelle 
départementale doivent être invitées 

2 0,7   0,0   0 1 33,3 1 7,1 

C
o

n
c
e
rt

a
ti

o
n

 p
u

b
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u
e
 

Pas une réelle concertation car peu de 
communication vers les riverains 

4 1,4   0,0   0 1 33,3 3 21,4 

Ouverture d'une large concertation 
nécessaire car pas de dialogue avec 

cette charte 
1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Durée de concertation doit être 
augmentée suite au confinement 

1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

La Chambre d'agriculture de la Marne 
est juge et partie  

La synthèse doit être réalisée par un 
tiers neutre 

1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

Pas d'accès aux contributions déposées  1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 

V
a
li

d
a
ti

o
n

 
c
h

a
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 Charte doit être approuvée par le 
CODERST avant Préfet 

1 0,4   0,0   0 1 33,3   0,0 



 

Synthèse de la concertation publique  - charte d’engagements Marne                                                                  10 

ANALYSE ET PRISE EN COMPTE DES 
CONTRIBUTIONS 
 
Bien qu’intéressantes, les contributions ne relevant pas du champ de la charte (tableau p.6) 
ne feront l’objet d’aucune analyse particulière. Ces retours portent sur des points de vue, 
des revendications qui ne peuvent être prises en charge que par la voie législative ou 
réglementaire. Néanmoins, ces contributions sont intégrées à cette synthèse et portés à 
connaissance des pouvoirs publics. 
 
L’analyse va donc essentiellement être consacrée à l’analyse des contributions entrant dans 
le champ d’application de la charte. La diversité des remarques formulées nécessité un 
regroupement par thèmes.  

 
 Remarques générales sur le contenu de la charte 

 
 Elaboration de la charte 

 

Thématiques  Analyse et propositions 

Elaboration de la charte : occasion 
manquée de créer du dialogue entre 

les exploitants et riverains 

Le décret du 27 décembre 2019 précise les modalités d'élaboration de 
la charte : pour les usages agricoles, les chartes d'engagements sont 
élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à 

l'échelle du département ou par la chambre départementale 
d'agriculture. Ces derniers doivent soumettre le projet de charte à 
une concertation publique permettant de recueillir les observations 
des riverains ou de leurs représentants. Il n'est donc pas prévu de 
phase de co-construction de la charte avec les riverains ou leurs 

représentants.  

Pas de concertation avec riverains 
pour l'élaboration 

Charte élaborée en concertation avec 
les maires 

Pas d'observation particulière 

 

 

 

Thématiques  Analyse et propositions 

Socle commun rigoureux national car 
risques identiques sur tout le territoire 

national 

Le décret du 27 décembre 2019 prévoit l'élaboration de chartes 
d'engagements au niveau départemental. Cette échelle permet de 

favoriser le dialogue entre le monde agricole et les riverains.   

Absence d'engagements et de 
mesures. Simple rappel à la 

réglementation 

Le décret du 27 décembre 2019 définit le champ de la charte. Il 
précise les mesures obligatoires à intégrer à la charte : modalités 

d'information des résidents, distances de sécurité et mesures 
apportant des garanties équivalentes, modalités de dialogue et de 

conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés, 
modalités d'élaboration et de diffusion. 

Le projet soumis à concertation reprend l'ensemble des éléments 
devant y figurer. 

Mesures obligatoires non reprises 

Charte pas assez précise sur les 
dispositifs : plus d'informations 

nécessaires pour les riverains pour 
vérifier le respect des techniques 
utilisées. Charte trop technique  

Les dispositifs permettant de réduire les distances de sécurité 
sont inscrits dans une liste publiée au Bulletin Officiel, accessible 

à tous. Cette note de service précise les différents moyens 
permettant de réduire la dérive en fonction des types de culture 
et précise le pourcentage de réduction pour chaque équipement. 

L'annexe 2 de la note constitue une aide à l'identification des 
matériels. La charte fait référence à la dernière liste publiée.  

 
Proposition : Afin de faciliter la compréhension des différents cas 

possibles en fonction des produits utilisés et des cultures 
concernées, un schéma de synthèse sera mis à disposition sur le 
site internet de la Chambre d'agriculture sur la page dédiée à la 

charte riverains.  
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 Distances de sécurité 
 

Thématiques  Analyse et propositions 

Distances de sécurité insuffisantes 
Les textes réglementaires du 27 décembre 2019 (arrêté et décret) 

s'appuient sur l'avis scientifique de l'ANSES qui préconise  des 
distances de sécurité allant de 3 à 10 mètres selon les cultures et les 

produits. La charte s'appuie sur ce cadre scientifique et réglementaire. 

Distance : 5 m minimum 

Distances de 50 (arboricultures), 20 
(viticultures) et 10 mètres (autres 

cultures). 

Pas moins de 10 m pour traitements 
non bio 

Sauf si l'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un produit fixe des 
distances de sécurité, les produits de biocontrôle et les produits 

composés uniquement de substance de base peuvent être utilisés sans 
distance de sécurité. Ces produits sont largement utilisés en agriculture 

biologique. 

Pas de distances pour produits utilisés 
en agriculture biologique 

Réduction distances si présence d’une 
haie d’au moins 2 mètres de large et 3 

m de haut sur la parcelle agricole 
concernée 

Dans le document « éléments de mise en œuvre du décret et de 
l’arrêté », publié sur le site du Ministère de l’agriculture, la question 23 

précise que, pour l'instant, aucune barrière physique n'est inscrite à 
l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 comme moyen permettant 

d'adapter les distances de sécurité de l'article 14-2  

Pas de distances  

Les distances de sécurité figurant dans la charte sont celles précisées 
dans l'arrêté du 27 décembre 2019. 

Pas de distances sauf sans dispositifs 
anti-dérive 

Pas de distances si dispositifs 
permettant de réduire la dérive à 0% 

Distances trop importantes, 
idéologiques et sans fondements 

scientifiques 

Distances : 5 m max 

Distances mesurées par rapport aux 
maisons et par rapport aux limites de 

propriété 

L’article 83 de la loi EGALIM du 30 octobre 2018, qui fonde les chartes, 
prévoit des mesures de protection des bâtiments habités et des zones 

d’agrément contiguës à ces bâtiments. Il est ainsi écrit que « 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones 
attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage 

d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures 
de protection des personnes habitant ces lieux. ». Dans le document « 
éléments de mise en œuvre du décret et de l’arrêté », publié sur le site 
du Ministère de l’agriculture, la question 16 précise comment définir la 
distance de sécurité. L’écrit de la charte reprend la terminologie de ce 
document, en définissant la distance de sécurité à partir de la limite de 

propriété, incluant l’habitation et la zone d’agrément.  

Limites d'un terrain et limites du lieu 
de vie 

"Caractère irrégulier ou discontinu de 
l’occupation d’un bâtiment" => 

dérogation inapplicable 
"seule la zone d’agrément 

régulièrement fréquentée est à 
protéger" => qui délimite ces zones? 

Pas prévu dans les textes 
réglementaires 

Dans le document « éléments de mise en œuvre du décret et de 
l’arrêté », publié sur le site du Ministère de l’agriculture, les questions 1 

et 16 précisent que la charte peut prévoir certains cas particuliers : 
caractère irrégulier ou discontinu de l'occupation d'un bâtiment, zone 

d'agrément pas fréquentée régulièrement.  

Distances appliquées pour les 
nouvelles constructions uniquement 

Les distances de sécurité figurant dans la charte sont celles précisées 
dans l'arrêté du 27 décembre 2019. Elles s'appliquent aux zones 

d'habitation définies à l'article L 253-7-1 du Code rural. 

Distances ne s'appliquent pas aux 
chemins et voiries des espaces 

agricoles 

Dans le document « éléments de mise en œuvre du décret et de 
l’arrêté », publié sur le site du Ministère de l’agriculture, la question 1 

précise que les distances de sécurité s'appliquent aux bâtiments 
habités ainsi qu'aux lieux hébergeant des personnes vulnérables tels 

que définis à l'article L 253-7-1 du Code rural. 

Négociation des distances entre 
exploitants et riverains. Si accord, pas 

de distance 
Les distances de sécurité figurant dans la charte sont celles précisées 
dans l'arrêté du 27 décembre 2019. Il n'est pas prévu la possibilité 

d'adapter localement ces distances.  Distances doivent être adaptées 
localement (terrain en pente) 

Distances moins importantes que les 
horaires de traitement 

Pas d'observation particulière 
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 Dispositifs anti-dérive 

 

Thématiques  Analyse et propositions 

Reconnaissance d'autres dispositifs 
anti-dérive pour réduire les distances : 
haie végétale, talus, filets anti-dérive, 

mur 

A ce jour, l’arrêté considère, dans son annexe 4, uniquement 
l’utilisation de matériel agréé comme mesure pouvant réduire les 
distances de sécurité. Des travaux sont actuellement en cours par 
l’ACTA, l’INRAE et l’ANSES pour tester l’efficacité des haies et filets 

notamment et évaluer l’équivalence pour une éventuelle réduction de 
distance. La charte, telle qu’elle est rédigée, permettra, dès la 

validation de nouveaux moyens de réduction de la dérive au niveau 
national et leur inscription dans l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 

2019, de les appliquer dans le département de la Marne. 

 
 Dialogue monde agricole et riverains 

 

Thématiques  Analyse et propositions 

Charte est un outil pour permettre un 
dialogue avec les citoyens et les élus 

Ce point constitue le premier objectif de la charte.  

Coopération nécessaire entre riverains 
et exploitants et respect mutuel 

Instaurer un dialogue serein et constructif entre les riverains et les 
exploitants n'est possible que si chacun cherche à comprendre les 

activités et contraintes de l'autre partie. 

Pas de problème avec riverains 
Dans le département de la Marne, les conflits entre riverains et 

exploitants restent aujourd'hui très minoritaires.  

Cellule de médiation : démarche 
volontaire qui ne favorisera pas le 

dialogue 

Le comité de suivi peut être sollicité pour aider à régler un éventuel 
conflit entre un exploitant et un riverain. La saisie de ce comité est une 

démarche volontaire et non systématique. Le dialogue entre les 2 
parties est évidemment à privilégier avant de faire intervenir un tiers. 

Communiquer sur les bonnes 
pratiques, sur la dérive et sur la 

réglementation (différentes distances) 

De nombreux exploitants agricoles et viticoles ont insisté lors de cette 
concertation sur la nécessité de communiquer sur leur métier auprès 

des élus et riverains. Les exploitants sont, bien sûr, encouragés à 
valoriser et communiquer leurs initiatives individuelles ou collectives 

qui sont nombreuses dans le département (certifications 
environnementales, démarches en faveur de la biodiversité, réseau de 

fermes Dephy...).  
Les organisations professionnelles agricoles relaient les actions mises 

en œuvre par les agriculteurs et viticulteurs marnais.  
 

Proposition : Une page dédiée à la charte riverains sera créée sur le 
site internet de la Chambre d'agriculture su laquelle seront disponibles 

: calendriers des interventions phytosanitaires, des supports de 
vulgarisation sur les applications de produits phytosanitaires (pourquoi 

traiter les cultures, le risque de dérive..). 
Afin d'informer les riverains situés à proximité de parcelles agricoles ou 

viticoles, un kit de communication sera élaboré et proposé à 
l’association des maires de la Marne. Ces informations pourront être 

relayées via les supports communaux (site  internet, bulletin municipal, 
affichage municipal, distribution dans les boîtes aux lettres, ...) 

Communiquer sur le métier 
d'agriculteur (pratiques, contraintes) 

Informer les nouveaux habitants  sur 
l'activité agricole 

 

 Information des riverains 
 

Thématiques  Analyse et propositions 

Informer les riverains au préalable sur 
les produits utilisés 

Le décret du 27 décembre 2019 précise que l'information préalable est 
facultative. Ces propositions sont difficilement généralisables et 

applicables dans la pratique car les productions sont sujettes à de 
nombreuses contraintes pédoclimatiques (ex: modification inopinée des 

dates de traitement pour pluie, vent....).  

Obligation de prévenir le riverain 
avant un traitement (date et heure 

des traitements)  

Des SMS sont déjà envoyés aux 
riverains 

Ce type d'échange ne peut qu'être encouragé. 
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Prévoir des manches à air à proximité 
des habitations pour apprécier vitesse 

du vent lors des applications 

Les agriculteurs doivent respecter des conditions météorologiques pour 
utiliser des produits phytosanitaires dont celle de la vitesse du vent 

(vitesse inférieure ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort). Installer une 
manche à air indique la présence de vent sur le lieu et à la hauteur de 

la manche à air. Mais elle ne permet pas de connaître sa vitesse au 
niveau de la pulvérisation dans le champ.  

La charte rappelle d’ailleurs ces obligations de prendre en compte les 
données météorologiques avant toute décision d’intervention. 

Calendrier des interventions trop 
généraliste  

Dans le document « éléments de mise en œuvre du décret et de 
l’arrêté », publié sur le site du Ministère de l’agriculture, la question 9 
précise que l'information des résidents peut être générale et couvrir 
une période d'activité, sous la forme d'un calendrier prévisionnel par 

exemple. 
 
 
 
 

 Adapter les horaires de traitement 

 

Thématiques  Analyse et propositions 

Dans les zones déjà construites,  
trouver un consensus sur les horaires 

de traitement 

Les modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus 
adaptés étant  facultatives dans l'élaboration du projet de charte, le 
choix a été fait de ne pas retenir ce point. Les interventions dans les 

parcelles agricoles dépendent de plusieurs critères: développement des 
cultures, présence de ravageurs, conditions météorologiques... Tous 
ces paramètres à prendre en compte laissent des créneaux réduits 

pour réaliser les applications nécessaires.  
 

De nombreux exploitants agricoles et viticoles témoignent déjà de la 
prise en compte de la présence des riverains pour planifier leurs 

interventions phytosanitaires. Ce "bon sens" ne peut qu'être 
encouragé. 

Adapter les horaires de traitement 
(éviter les heures de repas, les week-
ends et jours fériés), pas en présence 

des riverains 

 
 
 

 Diffusion et suivi de la charte 
 

Thématiques  Analyse et propositions 

Obligation d'afficher la charte en 
mairie 

La charte validée sera transmise à l'ensemble des maires de la Marne. 
L'objectif étant qu'elle soit largement diffusée auprès des riverains afin 

de favoriser le dialogue avec le monde agricole. Diffusion via newsletters des mairies 

Suivi de la charte : autorité de 
contrôle indépendante de la profession 

agricole 
La charte d'engagements précise que les membres du comité de suivi 
départemental sont choisis parmi des représentants des organisations 

syndicales représentatives opérant à l’échelle du département et la 
chambre départementale d’agriculture qui élaborent la charte, des 

collectivités locales (Association des Maires, Conseil départemental), du 
Préfet et des organisations représentatives des riverains.  

 

Comité de suivi : pas de représentants 
des riverains et de la société civile. 

Associations de consommateurs et de 
protection de la nature et de 

l’environnement agréées à l’échelle 
départementale doivent être invitées 
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 Concertation publique 

 

Thématiques  Analyse et propositions 

Durée de concertation doit être 
augmentée suite au confinement 

La concertation publique s'est déroulée dans le respect du cadre légal. 
Au vu du contexte sanitaire lié au COVID 19, le choix a été fait par les 

membres du groupe de travail de ne débuter la concertation qu'à 
l'issue de la phase de confinement. 

Pas une réelle concertation car peu de 
communication vers les riverains 

Le décret du 27 décembre 2019 précise les modalités selon lesquelles 
la concertation publique doit être menée. Le processus mis en place 

dans le département de la Marne est conforme au texte réglementaire. 

Ouverture d'une large concertation 
nécessaire car pas de dialogue avec 

cette charte 

La Chambre d'agriculture de la Marne 
est juge et partie  

La synthèse doit être réalisée par un 
tiers neutre. 

Pas d'accès aux contributions 
déposées  

 
 Validation de la charte 

 

Thématiques  Analyse et propositions 

 Charte doit être approuvée par le 
CODERST avant Préfet 

Le décret du 27 décembre 2019 précise les modalités selon lesquelles 
la charte doit être validée. C'est le Préfet qui doit se prononcer sur le 

caractère conforme et adapté des engagements prévus dans la charte. 

 
Des premiers éléments d’analyse seront faits sur les contributions qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de la charte mais pouvant être traitées par les acteurs du territoire. 

 

Thématiques  Analyse et propositions 
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Nouvelles constructions : les 
documents d'urbanisme doivent 
prévoir d'inclure ces distances de 
sécurité dans les futurs projets  

Une réflexion avec les rédacteurs de documents d'urbanisme est 

nécessaire en lien avec les services de l'Etat afin que le contexte 

agricole de la commune soit pris en compte dans les choix 

d'aménagement et d'urbanisme  (planification  et  instruction). 

L’aménagement d’espaces de transition entre les zones à  urbaniser et 

les espaces agricoles et viticoles est à privilégier : plantation de haies 

naturelles favorisant la biodiversité, le développement durable et la 

protection des habitations mais sans réduire les surfaces agricoles. 

Une attention devra en outre être portée à la jurisprudence en matière 
de préjudice portée par un projet d’urbanisation aux propriétés 

riveraines. 

Partage des contraintes : les 
agriculteurs ne doivent pas être les 

seuls à les supporter 

Pas de construction en limite (50 
m) de parcelles agricoles et dans 

les zones AOC plantées 

Haies denses et hautes imposées 
aux riverains 
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Indemnisation des pertes de 
revenu des exploitants liées à la 
mise en place de ces zones sans 

production 

Une sensibilisation des différents financeurs est à travailler. Perte de la valeur foncière des 
parcelles agricoles limitrophes 

d'habitations 

Qui paye le fermage de ces zones 
non productives? 
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Valorisation des ZNT riverains via 
des SIE ou des Contrats pour 

Prestations Environnementales 

Cette nouvelle contrainte, supportée uniquement par la profession 
agricole, peut devenir une occasion de favoriser la biodiversité. Pour 
atteindre ce but, ces zones doivent pouvoir être éligibles à certains 

dispositifs financiers. 
Aides financières aux agriculteurs 
pour faire évoluer les pratiques 

(conversion agriculture 
biologique…) 

Une sensibilisation des différents financeurs est à travailler. 

Aides financières aux agriculteurs 
pour l'amélioration du parc des 

pulvérisateurs 

Un dispositif national, financé par le FEADER, sera mis en place en 
juillet 2020 pour permettre aux exploitants d'investir dans des 

dispositifs permettant de réduire la dérive. 
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Nécessité de mener des 
expérimentations sur de nouvelles 

buses anti-dérive en viticulture Les organisations professionnelles agricoles et viticoles réalisent des 
essais sur ces nouveaux dispositifs. 

Développer les variétés et plants 
résistants 

D
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  Qui va entretenir ces zones le long 

des habitations? Des dispositifs financiers doivent permettre aux exploitants de prendre 
en charge le coût d'entretien de ces zones pour éviter qu'elles ne 

deviennent des friches ou décharges. 
 Le respect de ces zones par les riverains est indispensable pour que le 
dispositif fonctionne. Des zones comme les bandes enherbées le long 

des cours d'eau sont dégradées régulièrement et utilisées pour circuler 
avec des quads, motos, ce qui renforce la crainte des exploitants par 

rapport à ces nouvelles zones.   

Impact sanitaire de ces bandes 
(décharge pour les riverains, 

friches avec impact sur propreté 
des terrains autour des habitations) 

Ces bandes ne doivent pas devenir 
des chemins de randonnée 

Zones à valoriser en favorisant la 
biodiversité  
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Bonnes pratiques actuelles sont 
suffisantes pour gérer les 

applications à proximité des 
habitations (respect des conditions 
d'application, produits homologués, 

équipements anti-dérives) 

La réglementation en vigueur prévoit déjà le respect de bonnes 
pratiques dans le cadre de l'utilisation des produits phytosanitaires qui 

sont rappelées dans la charte.  

Possibilités de contrôle et sanctions 
à développer par rapport au 

respect de la charte 

Cette charte s'intègre dans le nouveau cadre réglementaire mis en 
place pour gérer les applications à proximité des zones d'habitation. 

Dans le cadre de la conditionnalité des aides PAC, des contrôles seront 
réalisés sur le respect des distances de sécurité et leur réduction.  

 

SUITES  
 
La majorité des observations recueillies lors de la concertation publique n’appellent pas de 
modification du projet de charte. 
 
La charte formalisée sera transmise avec le présent document au préfet de la Marne. 
 
Ces supports seront également publiés sur le site de la Chambre d’agriculture de la Marne. 
 
La diffusion de la charte validée auprès des différents acteurs du territoire sera l’occasion 
de renforcer le dialogue entre le monde agricole et les riverains, comme cela a été mis en 
avant dans de nombreuses contributions, notamment plusieurs provenant d’exploitants 
agricoles et viticoles. Cette charte constitue la première phase d’un plan de communication 
plus large à destination des élus locaux et des riverains (page dédiée sur le site internet de 
la Chambre d’agriculture, kit de communication à destination des maires, support à 
destinations des exploitants qui sont membres des conseils municipaux afin  d’expliquer la 
réglementation sur les distances de sécurité ….) 
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Annexe 1 : courrier d’information sur le lancement de la concertation publique à destination 
de l’Association des Maires de la Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châlons, le 12 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : 
Charte « d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques » 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Le 25 Novembre 2019, vous avez signé, aux côté de 9 autres partenaires dont les 

Organisations Professionnelles Agricoles, la charte dite de « bon voisinage », et nous 

souhaitons une nouvelle fois vous remercier pour votre engagement aux côtés des 

agriculteurs et viticulteurs marnais. 

Cette charte avait préalablement été travaillée conjointement entre les administrateurs de 

l’Association des Maires de la Marne et ceux de la profession agricole. 

Malheureusement, des textes réglementaires, parus fin décembre 2019, ont rendu 

caduques les engagements des différents partenaires signataires de cette charte. En effet, 

ces textes réglementaires encadrent désormais les pratiques de protection des cultures à 

proximité des habitations riveraines en fixant des Zones de Non Traitement (ZNT) pour une 

très grande majorité des produits utilisés. Ces ZNT pouvant être réduites dès lors qu’une 

charte dite « d’engagements » est approuvée par le Préfet. 

Dès lors, la profession agricole a souhaité retravailler la charte signée en 2019, afin de la 

mettre en adéquation avec les nouveaux textes réglementaires. 

Vous trouverez ci-joint ce nouveau projet de charte et vous noterez que les instances de 

médiation telles que la mise en place de cellules locales et départementales de dialogue, 

qui avaient été souhaitées entre les élus de nos organisations respectives sont maintenues 

dans ce nouveau projet. 

Avant la transmission de cette charte au Préfet pour approbation, les textes réglementaires 

prévoient la mise en place d’une concertation publique d’un mois, ainsi que l’établissement 

M. Franck LEROY 
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA MARNE 
13 rue Carnot 
BP 51035 
51008 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
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d’une synthèse des avis recueillis. Nous vous informons que cette concertation débutera le 

18 mai 2020. 

Ces textes prévoient également que « les maires des communes concernées, ainsi que 

l’association des maires du département soient associés à la concertation ». 

De ce fait, nous nous permettons de vous solliciter afin : 

- De recueillir votre avis concernant ce nouveau projet de charte, 

- De vous demander de bien vouloir diffuser ce projet de charte aux maires des communes de 

la Marne afin de recueillir également leur avis. 
 

Ces avis peuvent être envoyés avant le 18 juin 2020, soit par voie postale à Mme la 

Présidente de la Chambre d’Agriculture de la Marne, soit par courriel, à l’adresse suivante : 

amelina.bidel@marne.chambagri.fr. 

Par ailleurs, nous souhaitons profiter de ce courrier pour vous alerter sur des faits survenus 

lors de cette période particulière de confinement et qui relèvent, tout comme ce projet de 

charte, du « Mieux vivre ensemble ». 

En effet, plusieurs agriculteurs et viticulteurs nous ont sollicités quant à l’utilisation, par des 

riverains, des chemins d’Associations Foncières, d’Associations Syndicales Autorisées ou 

chemins d’exploitation agricole et viticole. Bien que les exploitants agricoles et viticoles 

marnais reconnaissent et acceptent cette utilisation à des fins de promenade, il n’est pas 

souhaitable que cette utilisation se fasse au détriment du bon déroulement des activités 

agricoles et viticoles indispensables actuellement. En effet certains riverains se sont 

montrés offensants et hostiles par rapport aux pratiques agricoles effectuées lors de leur 

passage.  

C’est pourquoi, nous souhaiterions échanger avec vous à ce sujet pour mettre en œuvre 

des actions de sensibilisation et d’information auprès des maires et riverains pour lesquelles 

l’Association des Maires nous paraît être le relai idéal. 

Si vous en êtes d’accord, nos services pourraient se mettre en relation, afin d’organiser une 

réunion de travail dans les prochaines semaines lorsque le contexte sanitaire le permettra. 

Les services du SGV, de la FDSEA, des JA et de la Chambre d’Agriculture sont 

naturellement à votre disposition pour tout complément d’information concernant les deux 

points de ce courrier. 

Vous remerciant par avance pour la transmission de votre avis concernant le projet de 

charte, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de sincères salutations. 

 

Timothée APPERT COLLIN, Hervé LAPIE, 

 Co-Président «Jeunes Agriculteurs» 51 Président FDSEA 51 

 

 

 

 

 Béatrice MOREAU, Maxime TOUBART, 

 Présidente Chambre d’Agriculture 51 Président Syndicat Général des 

  Vignerons 51, 

 

 

 



 

Synthèse de la concertation publique  - charte d’engagements Marne                                                                  18 

Annexe 2 : courrier d’information sur le lancement de la concertation publique à destination 
des signataires de la précédente version de la charte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Châlons, le 12 mai 2020 

 

 

 

 

 

Objet : 
Charte « d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques » 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Le 25 Novembre 2019, vous avez signé, aux côté de 9 autres partenaires dont le Conseil 

Départemental et l’Association des Maires de la Marne, la charte dite de « bon voisinage », 

et nous souhaitons une nouvelle fois vous remercier pour votre engagement aux côtés des 

agriculteurs et viticulteurs marnais. 

Comme vous le savez, depuis, des textes réglementaires, parus fin décembre 2019, ont 

rendu caduques les engagements des différents partenaires signataires de cette charte. En 

effet, ces textes réglementaires encadrent désormais les pratiques de protection des 

cultures à proximité des habitations riveraines en fixant des Zones de Non Traitement 

(ZNT) pour une très grande majorité des produits utilisés. Ces ZNT pouvant être réduites 

dès lors qu’une charte dite « d’engagements » est approuvée par le Préfet. 

Dès lors, les responsables professionnels du groupe de travail initial ont souhaité 

retravailler la charte signée en 2019, afin de la mettre en adéquation avec les nouveaux 

textes réglementaires. 

Vous trouverez ci-joint ce nouveau projet de charte. Cette charte d’engagements ayant 

pour vocation de devenir un outil réglementaire, il a été décidé de limiter les engagements 

qu’à ceux obligatoires figurant dans le décret du 27 décembre 2019, comme le 

recommandaient nos instances nationales. 

Avant la transmission de cette charte au Préfet pour approbation, les textes réglementaires 

prévoient la mise en place d’une concertation publique d’un mois, ainsi que l’établissement 

d’une synthèse des avis recueillis. Nous vous informons que cette concertation a débuté le 

18 mai 2020 pour se terminer le 18 juin à minuit. 

Cette concertation se déroule de manière numérique. En effet, celles et ceux qui le 

souhaitent peuvent émettre leur avis sur ce projet de charte sur un registre dématérialisé 

accessible à l’adresse suivante : https://marne.chambre-agriculture.fr/concertation-

publique/. 

Destinataires : SAFER, Fédération des coop 
du Grand Est, Syndicat des EDT 
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Si vous souhaitez émettre un avis officiel au nom de la structure que vous représentez, 

celui-ci peut nous être envoyé, avant le 18 juin 2020, soit par voie postale à Mme la 

Présidente de la Chambre d’Agriculture de la Marne, soit directement sur le registre 

dématérialisé, soit par courriel, à l’adresse suivante : amelina.bidel@marne.chambagri.fr. 

Par ailleurs, nous vous sollicitons afin de relayer les informations pratiques de cette 

concertation auprès de vos adhérents et mandants afin de les inciter à y participer. 

En tant que premier concerné par ces nouvelles dispositions réglementaires, il est essentiel 

que le monde agricole et viticole se mobilise et s’exprime sur ce projet de charte soumis à 

la concertation publique. Nul doute que la société civile et les associations de riverains ou 

de défense de l’environnement sauront se mobiliser. 

Les services du SGV, de la FDSEA, des JA et de la Chambre d’Agriculture sont 

naturellement à votre disposition pour tout complément d’information à ce sujet. 

Vous remerciant par avance pour la communication que vous pourrez faire auprès de vos 

adhérents sur cette concertation publique concernant le projet de charte, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de sincères salutations. 

 

Timothée APPERT COLLIN, Hervé LAPIE, 

 Co-Président «Jeunes Agriculteurs» 51 Président FDSEA 51 

 

 

 

 

 

 

 Béatrice MOREAU, Maxime TOUBART, 

 Présidente Chambre d’Agriculture 51 Président Syndicat Général des 

  Vignerons 51, 

 

 

 

 
 

 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
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Annexe 3 : article de la Marne Agricole du 15 mai 2020 sur le lancement de la concertation 
publique. 
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Annexe 4 : article de la Champagne Viticole de juin 2020 sur la concertation publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


