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OBJET ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

 
 
La présente concertation a pour objet le recueil des observations du public sur le Projet de 
charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques. Cette concertation publique se déroulera sur une durée minimum 
d’un mois du 18 mai 2020 au 18 juin 2020 inclus. 
 
Les parties prenantes associées à cette concertation départementale sont à minima : 

 Les riverains : les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être 
traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants 
 

 Les associations « dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs 
des habitants concernés et dont le périmètre d’intervention géographique 
correspond à celui du projet de charte  

 
 Les maires des communes concernées peuvent également participer à la 

concertation 
 
 Les utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques. 

 
 
Pendant toute la durée de la concertation et dans un souci d’application des principes 
d’information et de participation, le public pourra déposer ses observations par le biais 
d’un formulaire accessible en ligne : https://marne.chambre-
agriculture.fr/concertation-publique/ 
 
À la fin de la concertation, la Chambre d’agriculture de la Marne réalisera une synthèse 
des observations ainsi que la manière dont la Chambre d’agriculture en a tenu compte. 
Cette synthèse sera publiée sur son site internet. 
 
 

CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA 
CHARTE 

 
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  
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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. 
 
 

ELABORATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS 
 
 
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.  
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.  
 
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. 
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RÔLE DE LA CHARTE 

 

La charte a comme premier objectif de favoriser la compréhension et le dialogue entre les 
habitants, les élus locaux, les collectivités locales et les agriculteurs et viticulteurs. 

Le sujet des pratiques agricoles et notamment celui de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques est très technique et mal connu des médias et du grand public. 

Il arrive aussi de plus en plus souvent que les agriculteurs et viticulteurs et les habitants ne 
se connaissent pas ou n’ont pas d’occasion d’échanger et d’expliquer pour les uns leurs 
métier et pratiques, et pour les autres leurs interrogations et attentes. Bon nombre d’idées 
reçues et de malentendus peuvent ainsi être levés par une meilleure connaissance du cadre 
réglementaire de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et plus de dialogue entre le 
monde agricole et son environnement. 

Par ces préoccupations, la charte s’inscrit donc dans les enjeux de santé publique liés à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement à proximité 
des lieux habités. 

Elle formalise les engagements des agriculteurs et viticulteurs du département de la Marne à 
respecter des mesures de protection des personnes habitant à proximité de parcelles 
agricoles où sont utilisés des produits phytopharmaceutiques, en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur. 

A ce titre, et notamment en application de l’arrêté du 27 décembre 2019 mentionné ci-
dessus, elle vient préciser les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties 
équivalentes en matière d’exposition des habitants. Elle constitue une condition nécessaire 
pour permettre une adaptation des distances de sécurité. 

Dans ce cadre, la charte vient apporter certaines précisions de façon à permettre 
l’application la plus compréhensible, logique et équitable possible de ces distances de 
sécurité. 

Enfin, elle établit à l’échelle du département un mécanisme d’information, d’échange et de 
conciliation entre les habitants, la profession agricole, les collectivités locales et les services 
de l’Etat. 

 

CONTENU DE LA CHARTE 

 
 
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 qui, par leur activité professionnelle, entretiennent ces paysages de 
qualité et contribue 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. 
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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. 
 


