
 

 

 

DOSSIER DE PRESENTATION DE LA CHARTE 
DEPARTEMENTALE DES UTILISATEURS DE 
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES A 
PROXIMITE DES ZONES D’HABITATONS 

 
 

 

Préambule : 
 
Les mesures introduites par la loi EGAlim viennent compléter le socle réglementaire 
français pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture, dont l’objectif 
est de répondre aux enjeux majeurs de santé publique et de préservation de 
l’environnement.  
Ainsi, les agriculteurs, d’une manière générale : 

- Utilisent uniquement des produits phytopharmaceutiques qui ont une autorisation 
de mise sur le marché ; 

- Respectent des prescriptions particulières relatives aux lieux dits « sensibles » 
(établissements scolaires, médico-sociaux, parcs publics…) accueillant des 
personnes vulnérables, tels que définis à l’article L. 253-7-1 du code rural ;  

- Prennent en compte les données météorologiques locales avant toute décision 
d’intervention, notamment la force du vent et l’intensité des précipitations qui font 
l’objet d’une règlementation particulière ; 

- Respectent les zones non traitées figurant dans la décision d'autorisation de mise 
sur le marché d’un produit commercial ou sur son étiquetage pour leur utilisation  
au voisinage des points d'eau (a minima 5 m) ; 

- Font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 5 ans 
jusqu’en 2020, 3 ans par la suite ; 

- Ont un Certiphyto qui atteste une connaissance minimum sur les risques liés aux 
produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et 
s’assurent que l’ensemble des applicateurs de produits sur l’exploitation le 
détiennent également. 

 
L’article 83 de la loi dite « EGAlim », retranscrit dans l’article L253-8 du code rural et de la 
pêche maritime, subordonne désormais l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à 
des mesures de protection à proximité de zones d’habitation.  
Il précise « 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.” 
 
Deux textes, parus au JO le 29 décembre 2020, précisent le cadre de la protection des 
riverains.  
Ainsi, 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 département de la Haute-Garonne, cette charte est issue d’un processus de 
concertation organisé par la Chambre d’agriculture départementale. 
 
Le préfet de la Haute-Garonne est le garant de la conformité du contenu des chartes aux 
exigences posées par la loi et le cadre réglementaire national.  
Une fois approuvée par le Préfet, la charte devient opposable aux acteurs concernés. 

 

 

 

 

 

 



 

1/Objet de la Charte 

 

Dans un souci du « bien vivre ensemble » et de favoriser la coexistence dans les territoires 
ruraux, la charte vise à instaurer 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 département 
de la Haute-Garonne à respecter des mesures de protection des personnes habitants à 
proximité lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture. 
La charte comprend trois mesures : 
La première concerne l’information des résidents et des personnes présentes au sens du 
règlement (UE) 284/2013. 
La deuxième précise 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 troisième consiste en la mise en place de modalités de dialogue et de conciliation entre 
utilisateurs et habitants concernés. 
 
Par contre, la charte ne vise pas à : 

- se substituer à la réglementation existante par ailleurs sur les produits phytosanitaires 
(cours d’eau, pollutions ponctuelles…)  

- 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 qui n’entreraient pas dans le 
champ de cette concertation, ne seront pas prises en considération dans la synthèse de la 
concertation. 
 
La notion de personnes habitants à proximité des zones susceptibles d’être 
traitées doit être décrite. Selon le code rural, il s’agit des zones attenantes aux bâtiments 
habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments. 
La notion de bâtiments habités s’entend 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. La vacance 
d’occupation ou l’inoccupation d’une habitation est un élément à prendre en compte pour 
nuancer l’application des distances de sécurité. 
 
On considère que les distances de sécurité s’établissent eu égard à une maison individuelle 
construite sur un terrain de quelques centaines de m2, à la limite de la propriété. S’il s’agit 
d’une très grande propriété, alors seule la zone d’agrément régulièrement fréquentée est 
à protéger par des distances de sécurité. Dans cette hypothèse, les distances de sécurité 
sont incluses dans la partie de la grande propriété non régulièrement fréquentée. 
 

La distance de sécurité désigne l’éloignement minimal entre la zone à protéger et le 
végétal ou la surface qui reçoit directement le produit phytopharmaceutique. La distance 
de sécurité prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2019 s’applique en l’absence de 



dispositions spécifique dans l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit 
phytopharmaceutique utilisé. Lorsque l’AMM précise, parmi les conditions d’utilisation, une 
distance de sécurité, cette dernière prévaut et rend caduque la distance administrative. 
 
 
Concernant les produits phytopharmaceutiques visés, il faut se référer à la liste mise 
à jour automatiquement par le gouvernement sur le site : 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-
phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations 

Il est à noter que ne sont pas concernés par les distances de sécurité, 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 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. Le biocontrôle se définit comme 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 produits de biocontrôle 
sont de plus en plus utilisés par les agriculteurs. 

 

 

2/ Périmètre  

 

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 de la Haute-Garonne. 

Ce choix s’explique par une grande diversité de productions dans les exploitations agricoles 
nécessitant une approche cohérente au sein de chaque exploitation et par des mesures de 
protection équivalentes aux distances de sécurité souvent très proches entre les différentes 
productions.  
Il tient également compte de l’habitat diffus/habitat regroupé dans les bourgs du 
département. 
 
Description du contexte départemental : 
 
Le département de la Haute-Garonne compte 5 500 exploitations au total dont 600 
engagées en culture biologique. 
La SAU moyenne par exploitation est de 58 ha. 
 
Le département de la Haute-Garonne compte une Surface Agricole Utile de 350 000 ha 
(SAU). 
Les cultures principales rencontrées sont : 

- 216 000 ha en grandes cultures,  
- 80 000 ha de prairies,  
- 4 000 ha de semences hybrides,  
- 1 350 ha de vignes…  



L’urbanisation de la Haute-Garonne est marquée par la densité de la ville de Toulouse et 
sa périphérie. 
 

 

3/ Concertation, recueil et synthèse des observations  

 

3-1/Phase de concertation  

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

Tout d’abord, le projet de charte a été élaboré par la Chambre d’agriculture départementale 
en étroite collaboration avec les syndicats agricoles FDSEA et JA, et les représentants des 
entreprises de travaux agricoles. 

Ces échanges ont permis de mettre en œuvre une méthodologie en désignant les 
personnes associées et les différentes étapes du processus de concertation. Le choix a été 
fait de mener des échanges étroits avec l’administration et le préfet pour stabiliser cette 
méthode. 

Le projet a, en outre, été présenté et validé lors d’un Comité d’orientation environnement 
organisé le 1er avril 2020 en audioconférence. 

Etaient invités : 

- tous les syndicats agricoles représentés sur le département de la Haute-Garonne, 
- le Syndicat de la Propriété rurale, 
- le Conseil départemental, 
- la DDT et la DREAL. 

Ce projet a été exposé lors d’une réunion le 15 mai 2020 organisée en audioconférence. 
Outre les partenaires initiaux, étaient conviés : 

- l’Association des Maires de France, ainsi que l’Association des Maires Ruraux de France, 
- les coopératives agricoles intervenant sur le département, 
- les instituts techniques, 
- les entreprises de négoces, 
- la Fédération départementale de Chasse, 
- la Fédération départementale de Pêche, 
- et l’association Familles rurales. 

Cette réunion de concertation a permis de prendre en compte les points de vue des 
utilisateurs, mais également des représentants de la population résidant à proximité des 
zones susceptibles d’être traitées. Ainsi, une charte a été formalisée pour la dernière phase 
de la concertation. 

La présente et troisième phase dure 1 mois, à savoir du 18 mai 8h00 au 18 juin inclus. 

Elle est menée par voie électronique sur le site Internet de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne dans le but de recueillir les observations des personnes habitants à 
proximité des zones susceptibles d’être traitées, des représentants de ces personnes, des 
associations dont l’objet est la défense des intérêts des habitants concernés, mais 
également des maires et de tout agriculteur. 



L’avis de cette concertation est paru dans un journal de presse locale à large diffusion, La 
Dépêche du Midi, le 14 mai 2020, soit quelques jours avant l’ouverture de la concertation 
afin d’assurer une bonne information du public. En outre, cet avis est également paru dans 
la presse agricole départementale à savoir dans le Trait d’Union Paysan, numéro 1579, en 
date du 22 mai 2020, et dans le journal Terres d’agris n°4 du mois de Mai 2020. 

Les acteurs concernés, et notamment tous les habitants de zones sises à proximité de 
zones  susceptibles d’être traitées, leurs représentants, les associations de défense des 
intérêts des riverains, les maires ou les agriculteurs (personnes physiques ou morales), 
peuvent déposer leurs commentaires et avis sur le site de la Chambre d’agriculture en 
remplissant le formulaire y figurant. 
 
 
3-2/Recueil et synthèse des observations : 
 
 
L’ensemble des observations recueillies fera l’objet d’un traitement et d’une analyse selon 
une méthode objective.  
 
La mission de collecte des observations sera confiée à la Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne qui s’attachera à les traiter quotidiennement.  
Un premier tri permettra d’isoler les observations ne relevant pas du champ de la Charte 
et qui, par voie de conséquences, ne seront pas prises en considération. 
Un second tri portera sur les observations à prendre en compte afin de les classer en 
fonction de la qualité de la personne dont elles émanent (maire, habitant de zone rurale, 
agriculteur…) 
Un dernier tri mettra en exergue les thématiques abordées. 
 
 
Les résultats comporteront : 

- Une première partie intitulée  “Nombre et nature des observations reçues” :  
o nombre de contributions déposées sur l’adresse électronique : chambre-

agriculture31.concertationpublique.net et typologie des contributeurs afin 
d’identifier la notion d’acteur concerné,  

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 porteront sur un champ qui n’est pas couvert par le projet 
de texte.  

 
- Une deuxième partie, intitulée “synthèse des modifications demandées”, compilera 

les avis et en dégagera des thématiques phares (santé, impacts environnementaux, 
conflits de voisinage…) Chaque thématique sera développée par l’énoncé des 
arguments formulés dans les réponses reçues à la concertation. Cette synthèse 
pourra également faire ressortir les thèmes les plus abordés et les plus 
anecdotiques.  

 
- Une conclusion fera état des propositions de modification qui auront 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 de la 
Haute-Garonne 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 pourra 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. 
 
 
 
4/ Version de Charte en concertation 
 
 
 
5/ Annexes 
 

o textes (article L253-8 CRPM + décret + arrêté) 
o avis de concertation (copie de l’avis PQL + TUP + terres d’agris + 

formulaire de recueil des observations) 
 

 
 


