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1. Cadre réglementaire de la charte 

 

L’article 83 de la loi dite « EGAlim » subordonne l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à des 
mesures de protection à proximité de zones d’habitation : 

“ III.-A l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des 
produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE 
du Conseil, 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. Ces mesures tiennent compte, 
notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte 
topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures 
dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou 
leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit 
phytopharmaceutique. ” 

“ Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité 
administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. ” 

“ Un décret précise les conditions d'application du présent III.” 

 

Deux textes, parus au JO le 29 décembre 2020, précisent le cadre de la protection des riverains.  

 Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 encadre les chartes d’engagements 
départementales, en application de la loi EGAlim. Il fixe le contenu des chartes, avec une 
obligation d’intégrer les modalités d’information des riverains, les distances de sécurité et les 
mesures apportant les garanties équivalentes et les modalités de dialogue. Il indique en outre les 
modalités d’élaboration par les utilisateurs des chartes et de validation par le Préfet; 

 L’arrêté du 27 décembre 2019 modifie le cadre réglementaire de 2017 sur les conditions 
d’utilisation des produits phytosanitaires suite aux injonctions du Conseil d’Etat. Ainsi, il 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 pour les 
traitements 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. Enfin il étend 
le champ d’application de l’arrêté, au-delà de l’utilisation de produits par pulvérisation ou 
poudrage, aux épandages de granulés et à l’injection de produits dans les sols.   

 

Ces textes introduisent une articulation entre des exigences définies au niveau national qui s’imposent à 
tous et des exigences qui, pour certaines, doivent et, pour d’autres, peuvent être précisées au niveau local 
via des chartes départementales approuvées par le préfet, rassemblant les engagements des utilisateurs 
professionnels de produits phytopharmaceutiques.  

Dans le Vaucluse, cette concertation est organisée par la Chambre d'agriculture du Vaucluse. 

Le Préfet départemental est le garant de la conformité du contenu des chartes aux exigences posées par 
la loi et le cadre réglementaire national. 
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2. Objectifs de la charte 

 

Dans un souci du « bien vivre ensemble », la charte vise à favoriser le dialogue entre les habitants, les élus 
locaux et les agriculteurs et à répondre aux enjeux de santé publique liés à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement à proximité des lieux habités. 

Son objectif est aussi de formaliser les engagements des agriculteurs du Vaucluse à respecter des mesures 
de protection des personnes habitant à proximité lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
en agriculture, en réponse au nouveau contexte légal et réglementaire et dans ce cadre uniquement, en 
se limitant aux mesures prévues par le décret. 

La charte précise notamment 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.  

 

La charte ne vise pas à : 

 Se substituer à la réglementation existante par ailleurs sur les produits phytosanitaires – ex : cours 
d’eau, pollutions ponctuelles, etc. 

 Régir toutes les pratiques agricoles en matière de produits phytosanitaires, 

 Provoquer un débat sur l’usage et les impacts des produits phytosanitaires. 

 

Les observations recueillies dans le cadre de la concertation et qui n’entreraient pas dans le champ de 
cette concertation, ne seraient pas prises en considération dans la synthèse de la concertation. 
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3. Champs d’application de la charte 

 

La présente charte d’engagements concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques, hors les 
produits de biocontrôle (*) mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 dont les autorisations de 
mise sur le marché ne comportent pas de distances de sécurité, et hors les produits composés uniquement 
de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, à proximité 
des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces 
bâtiments, conformément à l’article L. 253-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM).   

 

En vertu de l’article D. 253-46-1-3 du CRPM, le choix a été fait d’appliquer la charte d’engagements à la 
totalité de l’activité agricole du département du Vaucluse car ce dernier comporte une grande diversité 
de productions agricoles, avec une prédominance de vignes et de cultures fruitières et maraîchères. Les 
exploitations agricoles peuvent comporter plusieurs productions nécessitant une approche cohérente au 
sein de chaque exploitation. De plus, les mesures de protection équivalentes aux distances de sécurité 
sont souvent très proches entre les différentes productions végétales.  

Ce choix tient également au fait que les espaces agricoles à proximité des zones habitées sont très divers 
selon les secteurs du département : viticulture, arboriculture, cultures annuelles et élevage. 

 

 

 

 

 

* : « Le biocontrôle est l'ensemble des méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes 
naturels. Il vise à la protection des plantes en privilégiant l'utilisation de mécanismes et d'interactions qui 
régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel. » 

Ces méthodes, encouragées depuis plusieurs années et dont on connait mieux désormais l’efficacité, sont 
de plus en plus utilisées par les agriculteurs. 

Exemples d’utilisation : 
 

 Les macro-organismes, pilier de la protection intégrée des cultures sous abris ; 

 La confusion sexuelle en viticulture et arboriculture ; 

 Les nématodes dans toutes les productions ; 

 Le virus de la granulose en arboriculture ; 

 Le Bacillus Thuringiensis dans toutes les productions ; 

 Le soufre, substance emblématique de la protection en arboriculture et viticulture 

 etc. » 
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4. Le contexte vauclusien 

 

Dans le département du Vaucluse, les activités agricoles représentent un poids économique et culturel 

important, notamment par l’espace qu’elles occupent et par le nombre d’emplois directs et indirects 

qu’elles génèrent. Les agriculteurs sont aussi des acteurs majeurs de la biodiversité et de la gestion de 

l’eau et ils contribuent ainsi à la beauté et à la renommée de nos paysages. 

De ce fait, nos territoires attirent chaque année de nouveaux habitants et touristes qui sont à la recherche 

de tranquillité, d’espace et d’une meilleure qualité de vie. 

Le Vaucluse est donc un espace à vivre pour tous, où chacun doit pouvoir trouver sa place.  

 

Présentation de l’agriculture du Vaucluse en quelques chiffres   

En 2019, le territoire du Vaucluse compte 563 751 habitants sur 357 472 ha avec une densité de 
population variant de 90 à plus de 314 habitants par km². 

La surface utilisée par l’agriculture est de 115 100 ha, soit 32 % de la surface totale du département et les 
sols artificialisés représentent 15 % du département (10 % en moyenne pour la région) avec un mitage 
très important.  

La majorité des exploitations vauclusiennes sont de petites et moyennes exploitations par la taille (46% 
des exploitations ont entre 10 et 50 ha et 44% ont entre 2,5 et 10 ha) mais elles ont une dimension 
économique importante (40% des exploitations ont un Produit Brut Standard de plus de 100 000 euros) 
et sont une source d’emplois locaux (27 150 salariés dont 3 538 CDI, source MSA 2018).  

 

Les 5 210 exploitations agricoles du Vaucluse produisent principalement de la vigne (vigne de cuve et 

raisin de table) mais elles offrent également une grande diversité d’autres produits : 

 

Productions  Part des exploitations 
agricoles (%) 

Part de la SAU 
vauclusienne  (%) 

Viticulture 58 46 

Arboriculture : cerises, 
abricots, pommes, poires, 
pêches, oliviers… 

13 8 

Grandes cultures : blé, orge, 
avoine, épeautre, pois chiches 

11 17 

Maraîchage : tomates, 
courgettes, courges, melons, 
fraises, salades, carottes, 
asperges, ail,… 

9 4 

Plantes Aromatiques et 
médicinales : lavande, lavandin, 
sauge,... 

9 

5 

Elevages ovins et caprins 12 

Autres : pépinières, cultures de 
semences, jachères,… 

8 

 

Le département du Vaucluse est le 1er producteur national de cerises, de raisin de table ou encore 
d’essence de lavande. Il est le 2ème producteur de pommes et de vin AOP rouge, ainsi que le 3ème 
producteur d’essence de lavandin.  
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Réalisation : SRISE - DRAAF PACA - © IGN - GEOFLA  

64% des exploitations du Vaucluse bénéficient de signes d’identification de la qualité et de l’origine dont 
3208 exploitations qui produisent une AOP viticole, en 2019, 156 agriculteurs certifiés Haute Valeur 
Environnementale (HVE) et plus de 991 exploitations engagées en AB (Agriculture Biologique).  

Le département du Vaucluse arrive en 8ème place des départements métropolitains avec 20,5 % de la SAU 
(soit 22 761 ha) de ses exploitations certifiées « agriculture bio » ou en conversion.  

 

 

Des travaux agricoles différents selon les saisons 

Pour pouvoir récolter leurs productions et avoir de bons produits à vendre, les exploitants ont la nécessité 

de travailler toute l’année dans leurs parcelles et ce même les weekends, les vacances et parfois la nuit. 

Selon les productions, certains moments dans l’année demandent un travail dans les parcelles plus 

intensif et donc de potentiels désagréments pour le voisinage (bruit, poussières, passage d’engins 

agricoles fréquents…). Cela ne concerne que quelques périodes de l’année et il est important de connaître 

ces travaux pour comprendre leur utilité et cohabiter avec.  

Et, il est important de rappeler que ces activités agricoles sont aussi dépendantes de la nature, de la 
météorologie et du vivant.  

 

Vivre à la campagne, c’est vivre au rythme des saisons et des activités agricoles. Les terres agricoles sont 

avant tout nourricières pour la population, un outil de travail pour les exploitants mais aussi un lieu de vie 

pour les personnes qui y habitent. Comprendre le travail agricole et ses éventuels désagréments est 

important pour bien vivre ensemble. 
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Un projet d’« Accords de Bon Voisinage » élaboré en 2019 et à 

poursuivre en 2021 :  

Suite à la loi EGAlim, la profession agricole vauclusienne a souhaité proposer des « accords de bon 

voisinage » pour une cohabitation durable et sereine sur les territoires agricoles. 

Ce projet d’accords intègre les engagements des utilisateurs agricoles mais aussi ceux des organismes 

professionnels agricoles, des élus locaux et des riverains. En voici un extrait :  

 Mes engagements en tant qu’agriculteur 
- Je travaille selon les pratiques conformes à la réglementation et mesures inscrites dans la 

présente charte. 

- Je m’engage à améliorer mes pratiques au fur et à mesure de l’évolution du matériel et à 

chaque fois que les conditions agro-pédo-climatiques le permettent.  

- Je tends vers des pratiques environnementales plus vertueuses (Bio, HVE, Label ou autres 

signes de qualité).  

- Je suis à l’écoute et reste bienveillant à l’égard des particuliers qui ne connaissent pas la 

réalité de mon travail, qui en ignorent les contraintes et se font une image souvent faussée 

de mon métier. 

- Je fais en sorte d’intéresser mes voisins à mon activité pour mieux faire comprendre mon 

travail et mes projets. Je n’hésite pas à leur proposer de visiter mon exploitation si je vois 

qu’ils sont intéressés. 

 

 Mes engagements en tant qu’Organisation Professionnelle Agricole 
- Diffuser et promouvoir les bonnes pratiques agricoles et les mesures prises dans la charte 

et les accords de bon voisinage. 

- Accompagner les exploitants dans leurs démarches en leur fournissant un appui 

technique. 

- Mettre en place des actions d’informations à disposition des différentes filières agricoles. 

- S’assurer auprès des établissements d'enseignement agricole et de la recherche que 

toutes les techniques et informations allant dans le sens de la préservation de 

l'environnement soient diffusées. 

 

 Mes engagements en tant que représentant de collectivité 
− J’informe factuellement les nouveaux résidents de ma commune sur l’existence de la 

charte et des accords de  bon voisinage. 

− Je travaille à résoudre les conflits de voisinage et à trouver des dénouements amiables. 

− Pour prévenir les conflits, je veille à ce que les projets communaux prennent en compte les 

contraintes liées à l’agriculture. 

− Avant toute modification du PLU ou autorisation d’urbanisme à proximité de parcelles 

agricoles, je travaille de manière concertée avec la chambre d’agriculture et les structures 

agricoles locales. Pour préserver le potentiel agricole et favoriser les circuits courts, 

j’engage des démarches pour créer des Zones Agricoles Protégées et(ou) définir un 

périmètre agricole.  

− En tant qu’élu, je n’autorise de nouvelles implantations de logements privés ou publics et 

de tous bâtiments accueillant du public sur les terrains jouxtant des parcelles agricoles 

que si les projets prévoient la mise en place de zones tampons et/ou l’implantation de 

haies à la charge des collectivités ou autres aménageurs de l’espace. 

− J’inciter à consommer local lors des manifestations organisées sur mon territoire.  
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 Mes engagements en tant qu’usager de l’espace rural (habitant, riverain, 

promeneur, sportif, chasseur) 
- Je me renseigne sur la proximité des activités agricoles avant de m’installer à la 

campagne. Je n’hésite pas à me renseigner auprès de la mairie et à rencontrer mes voisins 

agriculteurs. Mieux se connaître, c’est mieux se comprendre et mieux vivre ensemble. 

- Je connais ou cherche à toujours mieux comprendre les atouts et contraintes de l’activité 

agricole lorsque je décide de m’installer à proximité. 

- En venant m’installer en milieu rural, je m’adapte aux réalités de l’activité agricole et 

adopte une attitude bienveillante à l’égard des agriculteurs présents sur mon territoire.  

 

 Mes engagements en tant qu’associations représentatives de la société civile 
- Promouvoir la charte auprès des citoyens. 

- Mettre en place un suivi des différends rencontrés et des solutions apportées ; 

- Contribuer au règlement des différends. 

- Inciter à acheter prioritairement des produits locaux. (car l’application de la charte 

implique des coûts supplémentaires pour les agriculteurs). 

- J’inciter à consommer local lors des manifestations. 

 

 Engagements communs : 
- Animation de la charte et des Accords au travers de l’organisation d’au moins une réunion 

annuelle avec les représentants de chaque signataire permettant le suivi de leur mise en 

œuvre, recensement des éventuels points à améliorer pour lesquels des mesures 

spécifiques pourront être mises en place. 

- Mettre en place une cellule de dialogue et de médiation, composée de représentants de 

chaque signataire des accords, qui sera privilégiée en cas d’incident ou de conflit en lien 

avec les termes des accords. 

- J’informe la chambre départementale des notaires, les notaires, les offices de tourisme sur 

l’existence de la Charte et des Accords de bon voisinage et les sensibilise sur l’intérêt de 

communiquer auprès de leurs clients et usagers sur son existence. 

- Mettre en place une réunion d’information des nouveaux élus à laquelle les anciens élus 

pourraient participer pour partager leurs expériences. 

- Mettre en place des indicateurs de suivi au niveau du Vaucluse (évolution du nombre 

d’exploitations en BIO et/ou HVE). 
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5. A qui s’adresse cette charte ? 

 

Aux exploitants agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées 
 
Cette charte s’adresse aux utilisateurs agricoles, c’est-à-dire les exploitants agricoles du département du 
Vaucluse, particulièrement ceux qui cultivent des parcelles à proximité de zones habitées. 
Chaque utilisateur concerné y trouvera les mesures et  les distances à respecter selon la culture et les 
produits utilisés. 
 

Aux riverains et à leurs représentants 
 
Dans la mesure où l’objectif visé est la protection des riverains, cette charte s’adresse également aux 
habitants et personnes sensibles (enfants, personnes malades, personnes âgées) concernés. 
Chaque riverain concerné prendra connaissance des conditions d’application de la réglementation selon 
les cultures agricoles proches.  
Les distances étant conditionnées par le type de produit utilisé, il est suggéré de se rapprocher de son 
voisin agriculteur si des détails sur les produits utilisés sont souhaités. 
 
Aux Maires et élus locaux  
 
Les distances de sécurité inscrites dans la charte s’appliquent à proximité des lieux habités. 
Les établissements accueillant des personnes sensibles sont également concernés par des distances de 
sécurité, dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 03/03/2017. 
Les Maires et élus locaux sont concernés notamment dans le cadre de leurs choix d’urbanisme (extensions 
urbaines, changements de destination de bâtiments, aménagements de loisirs…) et dans leur rôle de 
facilitateur du dialogue local. 
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6. Contenu de la charte 

 

Objectifs de la charte d’engagements 

Contexte légal et réglementaire de la charte d’engagements 

Champs d’application de la charte d’engagements 

Modalités d’élaboration et de diffusion de la charte 

d’engagements 

1) Modalités d’élaboration 

2) Modalités de diffusion 

Mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques à proximité de zones d’habitation 

1) Les modalités d’information 

2) Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes 

3) Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés 

Modalités de révision de la charte 

 

Cf. projet de charte ci-annexé 
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7. Concertation publique et approbation par le Préfet 

 

 

Un avis annonçant la concertation a été 
publié dans La Provence, à l’échelle 
départementale, le 17 novembre 2020.  

 

Cette concertation se déroule du 2 

décembre 2020, 10h au 3 janvier 2021 

inclus. Le public peut s’informer et 

s’exprimer sur le projet en déposant 

ses observations sur un registre 

dématérialisé sur les sites : 

http://chambre-dagriculture-

vaucluse.concertationpublique.net   

et https://paca.chambres-

agriculture.fr/la-chambre-

dagriculture-du-vaucluse/la-charte-

dengagements-phyto-84/ 

 
L’ensemble des observations recueillies fera l’objet d’un traitement et d’une analyse selon une méthode 
objective. Les résultats comporteront : 

- Une première partie intitulée  “Nombre et nature des observations reçues” :  
o nombre de contributions déposées sur le registre dématérialisé et typologie des 

contributeurs ; 
o nature des contributions en dénombrant les observations qui demandent des évolutions 

sur le projet de texte soumis aux observations, ainsi que les observations qui portent sur 
un champ qui n’est pas couvert par le projet de texte.  

- Une deuxième partie, intitulée “synthèse des modifications demandées”, compile les avis selon 3 
grandes thématiques : Modalités d’information, distances de sécurité, modalités de dialogue. Elle 
pourra également dégager des thématiques phares (ex : santé, impacts environnementaux, 
conflits de voisinage…). Chaque thématique est développée par l’énoncé des arguments formulés 
dans les réponses reçues à la concertation. Cette synthèse peut également faire ressortir les 
thèmes les plus abordés et les plus anecdotiques.  

- Une conclusion qui fait état des propositions de modification qui ont été prises en compte ou non, 
et pour quelles raisons.  
 

Le résultat de cette concertation sera publié sur le site de la Chambre d'agriculture du Vaucluse et 
transmis au Préfet avec le projet de charte. 
Le Préfet disposera de 2 mois pour se prononcer sur le caractère adapté ou non des mesures prévues dans 
la charte et peut demander d’y remédier dans un délai qui ne dépasse pas 2 mois. 
La mise en ligne de la charte sur le site Internet de la préfecture vaudra approbation par le Préfet, pour 
mise en application. 
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Annexes 

 

- Projet de charte soumis à la concertation publique 

- Projet  d’Accords de bon voisinage complémentaires, à finaliser en 2021 

- Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes 

- Décret n°2010-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes  

- Eléments de mise en œuvre du décret et de l’arrêté (Source : Ministère). 

 

 


