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1    PRÉSENTATION DE LA CONCERTATION  
 

1.1  Le cadre  
 

Textes de référence :    
Article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018  
Décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 
 

La concertation publique est une procédure obligatoire préalable à la prise de décision 
administrative concernant les projets de charte d’engagements des utilisateurs de produits 
phytosanitaires dans le cadre de l’article 83 de 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” et du 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. 

Elle vise à recueillir les observations :  

 des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des 
produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des 
associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des 
habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du 
projet de charte 

 des maires des communes concernées, ainsi que l’association des maires du 
département 

 des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques. 

 
 

1.2  Le contexte  
 
La Chambre d'agriculture du Vaucluse a lancé la concertation publique le 2 décembre 2020, 
pour la durée légale de 1 mois. 
 
 

1.3  Les modalités  de la concertation   
 

1.3.1 Concertation des riverains et des associations : 
 
Concertation réalisée par voie électronique du  2 décembre 2020 au 3 janvier 2021, 
conformément au décret. 
 
«  projet de charte à une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les 
observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées 
avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des 
associations » 
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- La plateforme de la concertation  

 
La plateforme de la concertation électronique a été accessible via la page d’accueil du site de 
la Chambre d'agriculture du Vaucluse.  
 
La page d’accueil du site de la Chambre d'agriculture du Vaucluse a présenté trois entrées 
possibles et visibles : 
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La page de la concertation contenait : 
 

 un texte direct de présentation avec des liens cliquables d’accès aux documents :   
o Projet de charte d'engagements phyto 84 pour la consultation, 
o Présentation de la charte, 
o Décret du 27 décembre 2019, 
o Arrêté du 27 décembre 2019, 
o Eléments de mise en œuvre (source : Ministère), 
o Projet d’Accords de Bon Voisinage en Vaucluse, 
o Riverains, des réponses à vos questions , 
o Calendrier des traitements par filière, 
o un lien vers le site du Ministère de l’agriculture pour expliquer le Biocontrôle : 

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-biocontrole, 

 

 un lien pour déposer une contribution : « Je participe à la concertation publique », 

 

1ère partie de la page 
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2ème partie de la page :  
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 et un schéma récapitulatif des Distances Minimales.  

 
3ème et dernière partie de la page :  
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- Le dispositif de communication  
 

o Annonce légale parue dans toutes les éditions départementales du 
journal La Provence 84, le 17 novembre 2020 :  

 

 
 
 
 

o Article paru dans le Vaucluse Agricole du 4 décembre 2020 : « CHARTE 
D’ENGAGEMENTS  PHYTOSAN ITAI RES, concertation publique jusqu'au 3 
janvier prochain » 
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1.3.2 Concertation de l’Association des Maires de Vaucluse et de nos partenaires : 
- Un Courrier d’information spécifique a été envoyé par mail  le 12 novembre 2020 

à l’Association des Maires de Vaucluse et à l’ensemble des partenaires 
rencontrés (et invités) lors de l’élaboration des Accords de Bon voisinage en 2019.   
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1.4 Les chiffres de la consultation et de la participation  
 
 

1.4.1 Consultation des pages 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.4.2 Répartition de la consultation des dossiers sur la durée de l'enquête 
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1.4.3 Participations électroniques 
 

 
 
 

 
 

Nombre total de contributeurs (y compris les contributions multiples) : 6 
Nombre de contributeurs identiques* :0 
Nombre de contributeurs uniques: 6 
 
Dont : 
4 agriculteurs  
1 habitant 
1 association  
 
 
0 participation sous forme de réponse adressée par mail à la Chambre d’Agriculture 
de Vaucluse.  

 
 
 

2 REUNION DE CONCERTATION FNE ET CGA 
 

Suite à l’avis négatif de FNE déposé pendant la concertation et au courrier du Service 
Agriculture de la DDT en date du 14 janvier 2021,  la réunion CGA et FNE, du 15 février 2021, 
a permis de confronter les points de vue des utilisateurs et ceux des représentants de la 
population résidant à proximité des zones susceptibles d’être traitées. (Feuille de présence en 
annexe) 

Cette concertation a permis d’arriver à un consensus sur la grande majorité des points fixés à 
l’ordre du jour, en prenant largement en compte les propositions rédactionnelles de FNE :  

Au point 1) Modalités d’élaboration de la page 3, la phrase : 

 « L’élaboration de cette charte a fait l’objet d’une concertation menée en plusieurs temps. 

En 2018, la FDSEA de Vaucluse a initié la « charte de bon voisinage ». » 

 
A été remplacée par :  

« En 2020, l’élaboration de la charte d'engagements des utilisateurs de produits 

phytopharmaceutiques n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les personnes habitant à 

proximité des zones susceptibles d’être  traitées ou leurs représentants.   

Cependant une procédure de participation à l'élaboration de la mise en place des  Accords de 

bon voisinage (ancienne Charte de bon voisinage) a été initiée en 2019 : »  
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En haut de la page 5, une phrase a été ajoutée : 

« En 2020, l’élaboration des « Accords de bon voisinage » a été abandonnée momentanément, 
cette information a été l'objet d'une  rencontre CA84 avec la FNE le 13/03/2020. » 
 

Et le paragraphe suivant a été modifié :  

« La  Charte d'engagements des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques a alors été 

élaborée sans la totalité des partenaires cités précédemment et à partir d’un modèle national 

complété lors des réunions de concertation suivantes :  

- Des discussions lors de la Session de la Chambre d’agriculture 84 du 06/03/2020, 

- Des réunions téléphoniques entre la Chambre d’agriculture 84 et la FDSEA 84 (25 et 26 

/03/2020), 

- Des réunions de la CGA 84 le 26/03/2020 et le 27/07/2020, 

- Une concertation à distance (Covid) des membres de la CGA, semaine 43, pour validation 

du projet voté au bureau de la FDSEA du 12/10/2020, 

- Le vote du projet par le Bureau de la Chambre d’agriculture de Vaucluse le 09/11/2020, 

- L’envoi d’un courrier d’information le 12 novembre 2020, à tous les partenaires 

rencontrés en 2019 et 2020 (dans le cadre de l’élaboration des « Accords de bon 

voisinage »), avant le lancement de la concertation.  

- La réunion CGA et FNE, du 15 février 2021, qui a permis de confronter les points de vue 

des utilisateurs et ceux des représentants de la population résidant à proximité des zones 

susceptibles d’être traitées. Cette concertation a permis d’arriver à un consensus sur la 

grande majorité des points fixés à l’ordre du jour, en prenant largement en compte les 

propositions de la FNE.  

Des échanges étroits avec l’administration et le Préfet ont été menés pour stabiliser cette 

méthode. » 

 

En haut de la page 7, le paragraphe a été ajouté :  

« Les agriculteurs s'engagent dans un souci de compréhension réciproque à être ouvert aux 
échanges avec les riverains. Ils s’engagent à répondre à leurs interrogations et à fournir les 
informations sur leurs interventions, aux riverains qui les auront sollicités. 
 
Les structures professionnelles agricoles s'engagent à :  
- promouvoir cette charte auprès de l'ensemble des citoyens de Vaucluse, 
- poursuivre l'élaboration des « Accords de bon voisinage » complémentaires de celle-ci,  
- rechercher les solutions alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,  
- mettre en œuvre  les techniques limitant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 

et les doses utilisées (label HVE par exemple) » 
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En page 8, le paragraphe :  

« Les bâtiments habités sont des lieux d’habitation occupés. Ils comprennent notamment les 
locaux affectés à l’habitation, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les 
chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les meublés de tourisme, les centres de vacances, dès lors 
qu’ils sont régulièrement occupés ou fréquentés. 

En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment (centre de 
vacances, camping, gîte, résidence secondaire…) et dès lors que le bâtiment n'est pas occupé 
le jour du traitement, les traitements peuvent être effectués sans application des distances de 
sécurité, excepté si le propriétaire du bâtiment en fait la demande contraire à l'agriculteur, 
par écrit. Dans une telle hypothèse, les distances de sécurité seront respectées à compter de 
la campagne culturale suivant la réception du courrier.  

Les distances de sécurité s’établissent, dans les cas les plus courants à la limite de la propriété.  
La limite de la zone attenante pourra cependant s’étendre à l’intérieur de la propriété voisine 
de la parcelle agricole sur laquelle le traitement phytosanitaire est prévu dès lors que sur 20 
mètres de profondeur au minimum attenant à ce champ, la parcelle voisine n’est pas 
aménagée en vue d’une occupation humaine régulière, parce qu’aucun attribut d’une telle 
occupation n’y figure (jardin, bâtiment, équipements de loisir, jeux d’enfant…) ou que sa 
destination ne s’y prête pas (espace boisé, friche…). » 

 

A été remplacé par :  

« Ces distances s'appliquent à la limite de la propriété quel que soit le type d'habitation ; 

toutefois lorsque les bâtiments sont occupés de façon épisodique, un accord (oral ou écrit) 

entre les parties peut permettre une application des distances prenant en compte cette 

spécificité. » 

 

 

Le seul point de désaccord qui persiste concerne le point suivant :  

FNE propose la phrase suivante en remplacement du schéma de la page 8 et de l’intégralité 
de la page 9 (voir charte ci-jointe) :   

« De même si un matériel d'application adapté permet l'aménagement des distances : pour 

éviter tout conflit, l'aménagement des distances ne pourra se faire qu'après accord des parties 

concernées. » 

Le mot « accord » sous-entend qu’un exploitant qui aura acheté un appareil antidérive ne 
pourra réduire les distances de traitement que si le voisin-riverain l’y autorise. Si tous les 
voisins refusent, l’agriculteur aura donc investi dans du matériel performant et couteux pour 
rien. 

Cette demande de FNE ne peut être acceptable en l’état pour les membres de la CGA qui 
proposent de remplacer le mot ACCORD par INFORMATION. Après avoir consulté leur 
conseil d’administration, les représentants de FNE ont refusé l’utilisation du mot 
INFORMATION à la place du mot ACCORD.  
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Pour cette partie de la Charte, la CGA et la Chambre d’agriculture de Vaucluse ont donc décidé 
de maintenir le texte initial, proposé lors de la concertation du 2 décembre 2020 car la 
profession agricole ne peut pas accepter d’imposer aux agriculteurs vauclusiens des 
contraintes qui vont au-delà de la réglementation nationale qui stipule que dès lors que 
l’agriculteur utilise un appareil anti-dérive homologué et qu’existe dans le département une 
Charte d’engagements validée par le Préfet, il pourra déroger aux DSR conformément au 
schéma figurant page 8 de la Charte.  

 
 
 

3 LES  SIX CONTRIBUTIONS REÇUES DANS LE CADRE 
DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

 
 
Contribution N°1 de la part d’un exploitant :  
 
« Bonjour,  
pouvez-vous sensibiliser le bon voisinage, que si nous faisons l'effort de traiter la nuit, c'est 
pour respecter les conditions d'applications des produits en dehors de la présence des 
pollinisateurs, sans mistral, et non pas parce que nous utilisons des produits interdits. 
Il existe des adjuvants bio, à base d'essence de pin, qui réduisent la dérive en alourdissant la 
goutte de traitement, collent à la feuille et réduisent les pollutions par lessivage en cas de pluie 
après traitement et sont insectifuges, repoussent les abeilles pendant plus de 24h, au moment 
où les substances actives sont les plus concentrées, grâces aux terpènes qui les composent. 
Pourquoi ne sont-ils pas obligatoires? 
Quelle que soit la distance de ZNT, une personne malveillante qui traite avec 50 ou 60 km/h 
de mistral va occasionner de la dérive sur 100 à 250m, pourquoi les gendarmes qui devaient 
être formés au code de l'environnement, suite au grenelle de Sarkozy, ne le sont toujours pas 
? 
Pourquoi traiter en bio n'oblige pas de ZNT alors qu'il existe des insecticides neurotoxiques 
bio (spinosad)?  
En tant qu'arboriculteur ET apiculteur, je vous prie de percevoir que les conditions 
d'applications du produit sont bien plus importantes que la dangerosité du produit en lui-même, 
une ZNT à 1m est suffisante quand les conditions d'applications sont optimales alors qu'une 
ZNT à 200m est insuffisante quand l'agriculteur pluriactif, qui a pris son jour de RTT, ou 
l'ouvrier, qui ne veut pas traiter la nuit calme, vont traiter avec 60km/h de vent. » 
 
 
Contribution N°2 de la part d’un exploitant :  
 
« D'abord, si cette charte était présentée au niveau européen, elle serait acceptable par tous. 
Imposer encore des contraintes aux producteurs français, c'est encore une fois augmenter 
leur prix de revient. Par suite, dans quelques années, lorsqu'il n'y aura plus que quelques gros 
producteurs français, puisque les petits auront disparu à cause de la pression urbaine et des 
contraintes techniques, nous devrons acheter la quasi-totalité de nos besoins alimentaires aux 
producteurs étrangers qui nous livreront en super tanker frigo, des produits empestés, et nous 
n'aurons plus le choix du produit ni du producteur. 
Vous persistez à vouloir faire de la France un pays touristique en demandant aux agriculteurs 
de devenir des hôteliers, des tondeurs de gazon à la faucille, à ne plus traiter la nuit, à enfermer 
les volailles... et vous ne comprenez pas qu'une simple pandémie, la recrudescence des 
attentats dans certains pays ciblés, ou l'explosion de plusieurs avions de tourismes à 
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destination des zones de vacances n'importe où dans le monde... vont paralyser l'ensemble 
du tourisme et des échanges internationaux. Vous souvenez vous des attentats en Egypte ou 
en Tunisie ? Aujourd'hui ils crèvent de faim. Nous ne serons alors plus en mesure de nous 
alimenter. 
Il faut imposer aux maires et aux préfets de ne plus miter les zones agricoles, de racheter les 
friches, les maisons en ruine pour revendre les surfaces aux promoteurs, car petit à petit toutes 
les parcelles des petits producteurs sont encerclées d'habitations avec des grands jardins 
même pas entretenus, et le petit paysan devra vendre sa petite parcelle car les zones de non 
traitement ne lui permettent plus d'exploiter sa parcelle, parce qu'elle est devenue trop petite. 
Il faut imposer aux chimistes de trouver des solutions alternatives réellement efficaces, sans 
contrainte budgétaire supplémentaire, avant de retirer des produits phyto efficaces. Pour la 
COVID, ils ont trouvé des vaccins en 6 mois, pas étonnant avec ce que ça va leur rapporter, 
mais là on ne leur demande pas du light, ils n'ont pas fait d'essais et ils vont avoir le droit de 
tuer. 
Vous persistez dans le dictat, et de surcroit, vous imposez l'acceptation sans réserve du 
principe d'une charte à quelqu'un qui ne veut pas de contraintes supplémentaires avec cette 
charte, et qui veut vous le dire ? 
Mais vous êtes beaucoup de ravis, surtout ceux qui n'ont jamais travaillé ou vécu sur une 
exploitation, et qui parasitent l'agriculture car il y a trop de cochenilles qui puisent la sève de 
la plante. » 
 
 
Contribution N°3 de la part d’un exploitant : 
 
« Et une obligation de plus pour les agriculteurs !  
Résultant, bien sûr, d'une demande légitime de santé de la part de la population mais aussi - 
et peut-être surtout ? - de campagnes d'agribashing particulièrement malveillantes. 
Alors, pourquoi pas ? A condition que cela ne rajoute pas du travail et des coûts pour les 
exploitations. 
Comment ? En faisant travailler les fonctionnaires des préfectures et des mairies à une 
information des riverains sur les précautions à prendre en cas de traitement, sur pourquoi 
certaines heures sont privilégiées et sur les interdictions actuellement en cours, les contraintes 
techniques et environnementales ainsi que les formations des agriculteurs. Ceci pour le temps. 
En interdisant aux promoteurs immobiliers de construire une bande en limite de leur terrain; 
comme cela se fait en bordure de route ou de cours d'eau; en obligeant les propriétaires 
limitrophes à acheter la bande de terrain concernée ou, tout au moins, en indemnisant 
l'agriculteur pour le terrain qu'il ne peut plus traiter. Ceci pour le coût. 
Enfin, au lieu de laisser faire le dénigrement des agriculteurs, il serait certainement bon de 
profiter de cette charte d'engagement pour faire l'éloge des agriculteurs. » 
 
 
Contribution N°4 de la part d’un exploitant :  
 
« Encore une règlementation Française qui ne nous permet pas de rivaliser avec nos voisins 
européens. 
En tant qu'arboriculteur, je fais toujours des efforts mais là, je ne peux même pas changer mes 
buses par des buses anti-dérives car cela n'existe pas. Je suis obligé d'acheter un 
pulvérisateur complet ! Non merci, je ne peux pas au vue des prix que l'on vend notre 
marchandise par rapport à son coût de production. 
Les terres agricoles étaient là avant toutes les constructions, les efforts de bon voisinage 
devraient surtout être réalisés par les nouveaux habitants. 
Quand l'agriculture française sera inexistante, on importera, les paysans ne pollueront plus ! » 
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Contribution N°5 de la part de FNE :  
 
« Le projet de charte phyto 84 proposé à la consultation a été écrit de manière unilatérale par 
la CGA (nous pouvons même écrire par la FDSEA) 
Ce document ne reprend aucun des éléments de travail établi par l'ensemble des participants 
lors des premières réunions conduites en 2019. 
FNE84 a été informé de la fin de la concertation lors de son rendez-vous du 13 mars 2020 (rdv  
mentionné dans ce document) et a appris que la charte serait élaborée par la profession avant 
une mise en consultation. 
France Nature Environnement Vaucluse considère que la présentation de ce document dans 
le paragraphe «  modalités d'élaboration » ne correspond pas à la réalité et laisse à penser 
que ce document est bien le fruit de la concertation avec les partenaires cités. Cette 
présentation n'est pas acceptable et les avis qui seront émis sur le document pourraient être 
altérés par cette forme trompeuse. 
Le résultat des premières réunions de concertation apparaît bien sur le site dédié et qualifié 
de complément à la charte. 
Si tel est le cas ce « complément »  devrait accompagner la charte pour la consultation. 
France Nature Environnement Vaucluse ne saurait accepter que son nom figure dans le 
document en consultation sans que le résultat des travaux auxquels elle a contribué y soit 
associé. 
Sur le fond du document soumis à consultation, il est indiqué que l'agriculteur pourra 
s'exonérer des distances imposées par l'arrête du 27 décembre 2019  
Dès lors que le bâtiment n'est pas occupé le jour du traitement 
Que la limite pourra s'étendre à l'intérieur de la propriété dès lors qu'aucun bâtiment ne se 
trouve a moins de 20m de la limite de propriété. 
Ces deux points nous apparaissent être en contradiction avec les termes de l'arrêté du 27 
décembre 2019. France Nature Environnement Vaucluse considère que ces propositions si 
elles devaient être maintenues vont à contre sens de l'objectif recherché. 
 Aucune démarche d'information préalable n'est envisagée laissant la porte ouverte à de 
nombreux conflits potentiels. 
France Nature Environnement Vaucluse s'oppose à ce projet de charte. Et bien évidemment 
ne pourrait participer au suivi de son application si le document était signé en l’état. » 
 
 
Contribution N°6 de la part d’un riverain :  
 
« La charte est bien peu protectrice pour les malheureux riverains.....5m ! On pourrait en rire 
si ce n'était pas grave .....  
5m vont ils nous protéger des nuages de pesticides qui nous font vivre en vase clos et nous 
rendent malades ? 
Le bruit, la poussière, ce n'est pas grave.....Mais la santé, on en n’a qu'une, et on y tient ! De 
nombreux agriculteurs  sont d'ailleurs eux-mêmes malades, et victimes..... 
Pour le bien de tous, des mesures efficaces et protectrices (informations sur la nature des 
produits utilisés et les heures d’épandages- distances correctes-respect des conditions 
météos- possibilité pour les riverains de se défendre en cas de non-respect) 
Cette charte fait bien pâle figure, et n'est pas rassurante du tout ...... » 
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4 SUITE 
 

La charte formalisée est transmise avec le présent document au Préfet du Vaucluse.   
Ces deux documents seront également publiés sur le site internet de la Chambre d’agriculture 
du Vaucluse.  
 
 
Une fois approuvée par le préfet conformément à l’article D. 253-46-1-5 du CRPM, la charte 
d’engagements sera publiée sur le site internet de la préfecture. C’est cette version qui fera 
foi ; 

 La charte d’engagements validée par le Préfet sera également disponible sur le site 
internet de la Chambre d'agriculture du Vaucluse ; 

 Les utilisateurs professionnels que sont les agriculteurs seront informés de sa validation 
par des articles dans la presse agricole départementale (Vaucluse Agricole) et par la 
diffusion d’une newsletter envoyée à tous les exploitants présents dans la base de 
données de la Chambre d’agriculture de Vaucluse.  

 Le nouveau cadre d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également 
présenté par la Chambre d’agriculture de Vaucluse lors de réunions générales ou 
techniques et lors de certaines formations (ex : les « Certiphytos » organisés par la 
Chambre d’agriculture de Vaucluse).  

 La charte sera adressée à l’ensemble des Organismes Professionnels Agricoles du 
département qui seront invités à faire de même au sein de leurs différents groupes et 
réseaux. 

 La charte validée sera transmise par courrier à l’AMV (Association des Maires de 
Vaucluse) et à l’ensemble des mairies du département, avec proposition de l’afficher en 
mairie ou sur le site internet de la commune afin d’informer l’ensemble des habitants de 
son existence et de favoriser le dialogue dans les territoires. 
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