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MOTION  
 

relative aux projets de décret et d’arrêté relatifs 
 aux mesures de protection 

 des personnes lors de l’utilisation  
de produits phytopharmaceutiques  
à proximité des zones d’habitation 

 
 
La Chambre d’agriculture des Landes réunie en session le 30 septembre 2019, sous 
la présidence de Monsieur Dominique GRACIET  
 
Vu l’article D. 513-1 du CRPM,  
 
 
CONSIDÉRANT :  
 

- l’ampleur des actions déjà engagées par les agriculteurs et accompagnées par les 
Chambres d’agriculture  pour faire évoluer les pratiques d’utilisation des produits 
phytosanitaires comme les matériels d’épandage, les contrôles des pulvérisateurs, 
les dispositifs certiphyto, la prise en compte des conditions météo et les 
préconisations spécifiques liées aux  substances, 

- les bons résultats dans les Landes grâce à la convention agriculture-
environnement déployée depuis plus de 10 ans avec le concours des Cumas et 
coopératives agricoles,  

- les mentions existantes de sécurité d’usage et d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, fixées par les décisions d’autorisation de mise sur le 
marché sous couvert de l’ANSES et déjà appliquées par les agriculteurs,  

- les dispositions règlementaires existantes relatives à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques à proximité des lieux et établissements accueillant des 
personnes vulnérables,  

- les impacts économiques, techniques et sanitaires potentiels pour l’agriculture, 
des projets de décret et d’arrêté sus mentionnés, et soumis à consultation 
publique,  

- l’antériorité de l’activité agricole dans le développement des zones urbanisées,  

- le caractère inopérant de certaines mesures prévues comme la définition d’un 
délai de prévenance des riverains et des passants pour chaque intervention,  

- la préoccupation des citoyens concernant les impacts des produits 
phytopharmaceutiques sur la santé et l’environnement,  

- la mise sous tension que génèrent ces projets de texte, dans les relations et le 
dialogue entre les agriculteurs, les riverains et les élus locaux,  

- l’emballement des  propositions et d’arrêtés municipaux  visant  l’extension de 
zones interdites de traitement sans motifs réels et sérieux et conduisant à 
amputer la production agricole de manière déraisonnable,    

 

 

 

 

 



Motion  relative aux ZNT – session du 30 septembre 2019  
 

RAPPELLE :  

- la nécessité de traiter ces sujets sensibles par un dialogue constructif, et 
respectueux des enjeux et contraintes de chacune des parties prenantes,   

- la prise en compte de la protection des riverains dans le processus d’homologation 
des produits phytopharmaceutiques par l’ANSES,  

- la nécessité de traduire dans la législation, via une approche basée sur les 
connaissances techniques et scientifiques actuelles, les mesures efficaces pour 
protéger les agriculteurs et les populations, en tenant compte de l’avis rendu par 
le Conseil d’Etat relatif à l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la l’utilisation des produits 
phytosanitaires,  

- l’engagement des Chambres d’Agriculture et de la Profession Agricole pour 
élaborer au plus près du terrain des chartes de bon voisinage qui répondent aux 
demandes des citoyens de plus de transparence et d’assurance d’être en sécurité 
à proximité des zones cultivées,  

- le besoin d’informations des citoyens, des élus et associatifs en matière d’usage 
des règlementations en vigueur sur l’usage des produits phytopharmaceutiques et 
la nécessité d’améliorer l’information sur les pratiques des agriculteurs déjà en 
cours afin d’objectiver les débats,  

 

S’OPPOSE :  

- s’oppose à tout projet amenant à la création de zones de non-traitement à 
proximité des riverains, approche inappropriée du fait de l’existence de mesures 
équivalentes, 

- à l’instauration de délais de prévenance préalables à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques,  

 

DEMANDE :  

- à l’Etat de retirer les arrêtés municipaux créant des distances de non traitement, 
lorsqu’ils sont non conformes à la réglementation,  

- de privilégier les chartes départementales en valorisant les chartes déjà signées 
ou en cours d’élaboration, 

- de prendre en compte l’équivalence des mesures de protection,  

- de supprimer les délais de prévenance,  

- d’intégrer dans les documents d’urbanisme la protection de l’activité agricole au 
sein des espaces urbanisés,  

- d’augmenter les moyens des structures qui accompagnent les agriculteurs dans la 
réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques.  

 

Fait à Mont de Marsan, le 30 septembre 2019 

Le Président  

Dominique Graciet  

 
Votants : 27  
Pour : 24  Contre : 1  Absentions : 2 

 

 

 

 


