
Charte d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques de Vendée

Tableau des observations et évolutions proposées

Remarques reçues pendant la participation du public qui s’est tenue du mercredi 13 juillet 2022 au
mercredi 24 août 2022 inclus.

Date Émetteur Remarques - Observations Propositions d’évolution
(en gras)

24/07/22 Mme. GILET
Marie

C’est  aux  producteurs  de
pesticides de payer les soins, les
handicaps, la dépollution et non
à la MAS sécurité sociale.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

28/07/22

Association de
Maires et

Présidents de
Communautés

de Vendée

Note  avec  satisfaction  que
certaines modifications ont été
apportées  par  rapport  à  la
version  de  la  chambre
d’agriculture de juin 2022.

La disposition allégée d’accord
des  riverains  doit  être
supprimée,  elle  risque
d’engendrer  des  conflits  de
voisinage.

Il  ne  saurait  être  entendu  à
l’heure  de  densification  de
l’urbanisme que les collectivités
assument  l’emprise  de  ces
zones de non-traitement sur les
zones constructibles.

Souhaite  que  2  représentants
des  maires  puissent  siéger  au
sein du comité de suivi.

Expertisé au  niveau  régional
=> Evolution  de  rédaction
pour  une  adaptation  des
dispositions de la Charte*

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

Expertisé  au  niveau  régional
=>  Evolution  de  rédaction
pour  une  adaptation  des
dispositions de la Charte :  le
préfet fixera la composition

29/07/22

France Nature
Environnement
Pays de la Loire
et Vendée. LPO

France  Nature  Environnement
est  foncièrement  opposé  à  la
démarche  en  cours  dans  les
différents  départements  des
Pays de la Loire.
La charte présente indûment la
fédération  régionale  comme
caution de la démarche menée,
une  rectification  doit
impérativement être apportée à
la charte sur ce point.

Expertisé  au  niveau  régional
=>  Evolution  de  rédaction
pour  une  adaptation  des
dispositions de la Charte :  La
rédaction  a  évolué  pour
indiquer  que  FNE  n’a  pas
validé la première version de
la charte.



La  charte  n’impose  aucune
obligation  de  procéder  à
l’information  des  riverains  et
personnes présentes à proximité
du  traitement,  en  violation
manifeste  du  décret  du  25
janvier 2022.

Demande que la composition et
les  modalités  de
fonctionnement  du  comité  de
suivi soient précisés.
Nos associations sont opposées
à ce projet très insuffisant

La  rédaction  antérieure  est
maintenue

Expertisé au niveau régional =>
Evolution  de  rédaction  pour
une  adaptation  des
dispositions  de  la  Charte :  le
préfet fixera la composition

08/08/22
Ville de Beauvoir

sur Mer

L’inclusion  de  zones  de  non
traitement  dans  les  zones
constructibles  des  collectivités
n’est  pas  acceptable.  De  plus,
pour  des  raisons  de  santé
publique,  il  est  important  que
ces  distances  soient  maintenues
par rapport à l’habitat constitué
de  parcelles  de  plus  en  plus
petites.

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

11/08/22 Ville d’Aizenay

La possibilité de recueillir l’avis des
riverains  de  grandes  propriétés
pour  favoriser  le  traitement  en
limite  de  parcelle  ne  peut  être
admise. 

Les  distances  de  sécurité
s’imposent à la profession agricole,
elles  doivent  être  impactées  sur
l’espace agricole.

Expertisé au niveau régional =>
Evolution  de  rédaction  pour
une  adaptation  des
dispositions  de  la  Charte :
accord  est  conclu  "Intuitu
personae" et  par  conséquent,
qu'il  est  susceptible d’évoluer
si le riverain change 

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

13/08/22 M. ROY Bastien

Les  ZNT c’est  0  mètre.  Les  buses
antidérive  ne  font  courir  aucun
risque.  Des  plus  les  bandes
inexploitées  en  friche  peuvent
favoriser les incendies.

Pas  de  modification  de  la
rédaction : la ZNT ne peut pas
être  ramenée  à  0,  elle  est
définie  par  l’Autorisation  de
Mise sur le Marché.

16/08/22 Commune de
La Genétouze

Les  distances  de  sécurité  voulues
par  le  législateur  s’imposent  à  la
profession agricole. Il ne peut être
demandé aux élus et  surtout à la

Concerne les règles
d’urbanisme.



population d’assumer l’emprise de
ces zones de non-traitement.

Le projet de charte doit préciser la
composition du comité de suivi.

Expertisé au niveau régional =>
Evolution  de  rédaction  pour
une  adaptation  des
dispositions  de  la  Charte :  le
préfet fixera la composition

17/08/22 Ville des
Herbiers

La disposition allégée d’accord des
riverains  doit  être supprimée,  elle
risque d’engendrer des conflits de
voisinage.

L’intégration  des  zones  de  non
traitement  sur  les  zones
constructibles  diminue  la  surface
de  ces  dernières  et  fait  migrer  la
responsabilité de la gestion de ces
zones  de  l’agriculteur  vers  la
collectivité.

Constate  la  trop  faible
représentation des  maires  au sein
du comité de suivi.

Expertisé au niveau régional  =>
Evolution  de  rédaction  pour
une  adaptation  des
dispositions  de  la  Charte :
accord  est  conclu  "Intuitu
personae" et  par  conséquent,
qu'il  est  susceptible  d’évoluer
si le riverain change 

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

Expertisé au niveau régional =>
Evolution  de  rédaction  pour
une adaptation des dispositions
de la Charte : le préfet fixera la
composition

17/08/22
Force Eco

Citoyenne de
Vendée

Constate  que  le  bilan  du  plan
Ecophyto  1  est  catastrophique,
puisqu’on  constate  une
augmentation  de  24 %  entre  2017
et  2018.  Préconise  une  zone  non
traitée de 100m, et une information
complète  avec  affichage  sur  les
zones traitées.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  les  distances
minimales  sont  définies  dans
les AMM.

17/08/22
Ville de

Chantonnay

Les  futures  extensions  urbaines
devront  être prises  en compte par
les utilisateurs agricoles.

La rédaction de la charte n’est pas
claire sur les distances de sécurité :
limite  de  propriété  hors  grandes
propriétés ?

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

Expertisé au niveau régional  =>
Evolution de rédaction pour une
adaptation  des  dispositions  de
la  Charte :  accord  est  conclu
"Intuitu  personae"  et  par
conséquent, qu'il est susceptible
d’évoluer si le riverain change 



Quelle  représentation  des
communes dans le comité de suivi.

Expertisé  au  niveau régional  =>
Evolution de rédaction pour une
adaptation  des  dispositions  de
la  Charte :  le  préfet  fixera  la
composition

18/08/22 M. PORCHER Eric,
agriculteur

Tous  les  produits
phytopharmaceutiques  utilisés  sont
issus  de  recherches  optimisées  et
sont délivrées avec une autorisation
de mise sur le marché. Cette charte
peut et doit être validée dans l’état.
Qui  payera  le  conséquence  de
moindre  production  attribuée  aux
exagérations de ZNT.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

19/08/22 M. GUYAU Brice

Les outils utilisés par les agriculteurs
sont de plus en plus précis, les ZNT
ne  doivent  pas  être  une  sanction
supplémentaire pour l’agriculture.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

19/08/22
M. BLUTEAU

Grégory,
agriculteur  bio

Il  nous  faut  une  caisse  à  outils
complète  (phyto,  solutions
mécaniques et biocontrôle). Ne pas
perdre de vue également que ce sont
les maisons qui  se rapprochent des
champs et non l’inverse, les bandes
tampons  pourraient  donc  être
intégrées  dans  les  projets  de
construction.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

Concerne les règles d’urbanisme.

19/08/22
M. GUINAUDEAU

David

Est  contre  la  charte  ZNT,  la
profession n’a pas besoin de nouvelle
réglementation  anti  phyto.  De  plus,
les  bandes  ZNT  ne  seront  plus
cultivées,  avec  risque  de  voir
apparaître des bandes en friche, avec
risques d’incendie et de présence de
nuisibles.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

19/08/22
M. GEFFARD

Florian

Nous ne pouvons plus supporter de
nouvelles normes en ce qui concerne
les  ZNT.  Les  écologistes  veulent
interdire  les  traitements
phytosanitaires,  prôner  le  manger
local.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.



19/08/22 M. BONNAUDET
Jean-François,

abriculteur

Nous sommes formés à l’application
des  produis  phytophamaceutiques
via le certiphyto. Faut-il  le remettre
en cause ? Lorsque nous prenons la
décision  d’appliquer  un  traitement
nous le faisons pour le bien être de
notre culture et nous respectons les
conditions optimum, il faut protéger
la  population  et  encore  plus  nos
enfants.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

19/08/22 M. BATY Hilaire

Il  est  hors  de  question  pour  la
profession  agricole  d’accepter  le
projet  de  charte
phytopharmaceutique.  Les
exigences  actuelles  sont  déjà
complexes,  et  l’utilisation  des
produits phytopharmaceutiques est
en baisse régulière.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation.

20/08/22

M. AUMAND
Philippe,

agriculteur en
Vendée

S’oppose  fermement  au  projet  de
charte.  Arrêtons  de  mettre  des
bâtons  dans  les  roues  des
travailleurs,  nous  avons  en  France
une  agriculture  saine,  de  qualité,
essayons de la garder compétitive.

Pas  de  modification  de  la
rédaction : la charte est imposée
par la réglementation.

20/08/22 EARL LE DOGNON

Les  pratiques  actuelles  s’améliorent
sans  cesse,  il  existe  le  certyphyto
obligatoires,  les  produits
phytopharmaceutiques  ont  leur
AMM,  la  réglementation  en  vigueur
est  très  stricte  et  le  matériel  est
toujours  plus  précis.  Ces  zones
tampons doivent être incluses dans
les  plans  locaux  d’urbanisme.  Nous
devons  conserver  un  maximum  de
surface productive.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

21/08/22
EARL MARIE

JEANNE

J’utilise  des  produits
phytopharmaceutiques  pour
protéger  les  plantes  contre  les
ravageurs,  maladies  et  mauvaises
herbes. Je participe régulièrement à
des  formations  obligatoires,  et  le
matériel  est  équipé  de  buses  anti-
dérive, géré par GPS. Cette énième
mesure  met  encore  plus  à  mal  la
souveraineté  alimentaire  de  la
France.  Ces  zones  risquent  d’être
vouées  à  des  dépôts  sauvages,  et

Pas  de  modification  de  la
rédaction.



pourraient provoquer des incendies.
Dans  les  nouveaux  lotissements,  la
ZNT  doit  être  incluse  dans  les
périmètres de construction.

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

21/08/22 M. ROY Aurélien

Constate qu’il y a de plus en plus de
contraintes  par  rapport  au  métier
d’agriculteur.  Nous  utilisons  des
engrais et des pesticides en fonction
des  besoins  des  plantes,  avec  des
doses extrêmement réduites. Il faut
éviter  de  mettre  des  contraintes
supplémentaires.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation.

22/08/22
M BLUTEAU

Florent

Mes  voisins  de  parcelles  que  je
cultive  sont  très  favorables  à
l’entretien  de  mes  cultures  par
désherbage ou par fongicides. Il faut
simplement les avertir avant.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

24/08/22
M. BARANGER

Yvonnick,
agriculteur

Aujourd’hui  il  y  a  déjà  de
nombreuses  règles  à  respecter,  en
rajouter contribue à la difficulté de
renouvellement des  générations  en
élevage.

Pas  de  modification  de  la
rédaction : la charte est imposée
par la réglementation.

24/08/22 M. CHADENNEAU
Nicolas

Est contre les ZNT, c’est aux zones
urbaines  de  faire  le  PLU  en
conséquence. Les ZNT ne sont pas
indemnisées aux agriculteurs, c’est à
l’État  de  compenser  à  100 %  les
pertes de revenus.

Ces  contributions  ne  relèvent
pas de la présente consultation
(discussions nationales en cours
sur le sujet)

24/08/22

M. DUCEPT
Philippe, chambre
d’agriculture 85 et

FDSEA 85

Désapprouve  cette
surréglementation.  La
réglementation  sur  l’AMM  ZNT  est
déjà  très  encadrée,  les  matériels
utilisant  des  techniques  de  pointe
buses antidérive, GPS,…).

Sur l’aspect économique, quid de la
perte  de marges  sur  ces  surfaces ?
Que les ZNT soient prises dans les
terrains  adjacents,  en  empêchant
les  nouvelles  constructions
limitrophes.

Pas  de  modification  de  la
rédaction : la charte est imposée
par la réglementation.

Ces  contributions  ne  relèvent
pas de la présente consultation
(discussions nationales en cours
sur le sujet)



22/08/22

M. PLISSONEAU
Guy, Président de
la Communauté

de communes Vie
et Boulogne

Regrette de ne pas avoir été associé
au  préalable  et  la  période  estivale
de consultation qui n’est pas la plus
propice au recueil des avis.
Les  définitions  des  termes  sont
approximatives,  par  exemple
« limite de propriété ». De même la
zone  d’agrément  est  impossible  à
délimiter et risque de conduire à de
nombreux conflits de voisinage. Les
distances  de  sécurité  doivent  être
mesurées  à  partir  des  limites  de
l’unité foncière.
Souhaite  que  les  zones  de  non-
traitement  ne  soient  pas
répercutées  sur  les  surfaces
constructibles.  Ces  emprises
remettraient en cause l’équilibre de
notre document d’urbanisme.
Souhaite que des représentants des
Maires  et  Présidents  de
communautés  siègent  au  sein  du
comité de suivi, et que les comptes
rendus  de  cette  instance  soient
transmis  aux  communes  et
intercommunalités.

Expertisé au niveau régional  =>
Evolution  de  rédaction  pour
une adaptation des dispositions
de la Charte : accord est conclu
"Intuitu  personae"  et  par
conséquent,  qu'il  est
susceptible  d’évoluer  si  le
riverain change 

Concerne  les  règles
d’urbanisme.

Expertisé  au  niveau régional  =>
Evolution de rédaction pour une
adaptation  des  dispositions  de
la  Charte :  le  préfet  fixera  la
composition

24/08/22
M. BOURMAUD

Fabrice

Le  gyrophare  et  les  BSV,  c’est
largement suffisant,  je ne veux pas
de ZNT supplémentaire.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation

24/08/22 M. JAUMIER Paul

J’ai 2 voisins qui sont d’accord pour
que  je  puisse  cultiver  ma  parcelle
en limite de propriéte.

Pas  de  modification  de  la
rédaction.

24/08/22 Mairie de MACHE

Même  observation  que  M.
PLISSONEAU,  Président  de  la
Communauté de communes Vie et
Boulogne

Mêmes remarques que pour les
observations de M. Plissonneau

24/08/22

M. et Mme
PORCHER Nadia

et Hugues,
exploitant
céréalier

Est  opposé  aux  ZNT.  Les  ZNT
entraîneront  un  perte  de  surface,
nous  respectons  la  réglementation
en  vigueur  et  utilisons  du  matériel
qui limite la dérive. Il ne faut pas de
contraintes pour le monde agricole.
Si les ZNT sont appliquées, il faudra
des  compensations  économiques
chaque année.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation



245/08/22 Mairie de
PALLUAU

Apporte son soutien au courrier de
M.  PLISSONEAU,  Président  de  la
Communauté de communes Vie et
Boulogne

Mêmes remarques que pour les
observations  de  M.
PLISSONEAU

24/08/22

M.
GUILLEMOTEAU

Jean-Pierre,
agriculteur

Les  produits  ont  déjà  des
autorisations de mise sur le marché
avec  ZNT.  Toujours  plus  de
contraintes  pour  une  minorité  de
gens qui se plaignent toujours.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation

24/08/22
M. NOBIRON

Johann,
agriculteur

Il  faut  protéger  les  plantes  des
maladies  afin  d’assurer  le
rendement.  Nous  avons  passé  un
permis  certiphyto  donc  nous
connaissons  les  règles.  Le  matériel
est sans cesse amélioré. Si  les ZNT
augmentent  ce  sera  une  perte  de
surface  considérable,  avec  impact
sur le revenu.
Il  faut  inclure  cette  ZNT  dans  les
projets  de  lotissement,  c’est  aux
collectivités à s’adapter.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation

Concerne  les  règles
d’urbanisme

24/08/22

ETONNO Lucie,
présidente du

groupe l’écologie
ensemble, région
Pays de la Loire

Estime  que  la  période  de
consultation au cœur de l’été n’est
pas  favorable  à  une  forte
mobilisation de la population.
Il  aurait  fallu  faire  un  dialogue
territorial  vers  un  consensus  sur
l’enjeu  fort  en  termes  de  santé
publique  ,de  biodiversité  et  de
pollution.
Les  chartes  reproduites  ont  pour
effet  d’affaiblir  le  réglementation
nationale de distances.
Les  modalités  d’information  sont
inappropriées,  il  aurait été possible
d’inspirer  de  l’application  Phyto
Alerte.
Nous renouvelons notre proposition
de  construire  un  partenariat  avec
une association de médiation pour
travailler sur les conflits potentiels.

Cette contribution ne relève pas
de la présente consultation.

Expertisé au niveau régional =>
proposition  qui  répond  à  la
nécessité  d'une  information
préalable  du  riverain  (demande
du CE)
(exemple de l'application Phyto
Alerte  existante  en  NA) =>
Evolution de rédaction pour une
adaptation  des  dispositions  de
la  Charte :  accord  est  conclu
"Intuitu  personae"  et  par
conséquent, qu'il est susceptible
d’évoluer si le riverain change 



24/08/22 Commune de
GRAND’LANDES

Soutien  l’avis  de  M.  PLISSONEAU,
Président  de  la  Communauté  de
communes Vie et Boulogne

Mêmes remarques que pour les
observations de  M. PLISSONEAU

24/08/22
Commune de

SAINT ETIENNE
DU BOIS

Regrette  de  ne  pas  avoir  été
associé au préalable et la période
estivale  de  consultation  qui  n’est
pas la plus propice au recueil  des
avis :  émet un avis défavorable au
projet de charte.
Les  définitions  des  termes  sont
approximatives,  par  exemple
« limite de propriété ». De même la
zone d’agrément  est  impossible  à
délimiter  et  risque  de  conduire  à
de nombreux conflits de voisinage.
Les  distances  de  sécurité  doivent
être mesurées  à partir  des  limites
de l’unité foncière.
Souhaite  que  les  zones  de  non-
traitement  ne  soient  pas
répercutées  sur  les  surfaces
constructibles.  Ces  emprises
remettraient  en  cause  l’équilibre
de notre document d’urbanisme.
Souhaite  que  des  représentants
des  Maires  et  Présidents  de
communautés  siègent  au  sein  du
comité de suivi, et que les comptes
rendus  de  cette  instance  soient
transmis  aux  communes  et
intercommunalités.

Expertisé au niveau régional  =>
Evolution  de  rédaction  pour
une  adaptation  des
dispositions  de  la  Charte :
accord  est  conclu  "Intuitu
personae" et  par  conséquent,
qu'il  est  susceptible  d’évoluer
si le riverain change 

Concerne les règles d’urbanisme.

Expertisé au niveau régional =>
Evolution  de  rédaction  pour
une adaptation des dispositions
de la Charte : le préfet fixera la
composition

24/08/22

GAEC PUAUD,
système

polyculture-
élevage

Les ZNT sont un manque à gagner
pour  les  agriculteurs  dus  à  un
manque de productivité.

Pourquoi ne pas incorporer les haies
bocagères  comme  systèmes  anti-
dérives efficaces en lieu et place des
ZNT.  Le  gyrophare  du  tracteur  est
une bonne alternative.
L’urbanisation  est  galopante  et  les
ZNT  deviennent  un  vrai  calvaire
pour les agriculteurs.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation

ces  contributions  ne  relèvent
pas  de  la  présente
consultation,  et  renvoient  aux
dispositions  de  l'arrêté
ministériel du 4 mai 2017

24/08/22
BARTEAU

Guillaume,
agriculteur

Chaque traitement se fait dans les
bonnes  conditions,  nous  sommes
formés  sur  les  risques  via  le
certiphyto.  Dès  lors,  pourquoi

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation



demander  systématiquement  une
distance vis à vis d’une propriété ?
Nous  subissons  déjà  un déficit  de
compétitivité par rapport à d’autres
pays, pourquoi en rajouter ?

24/08/22 M. CHAUGIN

Est  opposé  à  toutes  nouvelles
contraintes  supportés  par  les
agriculteurs lors des traitements de
nos cultures

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation

24/08/22
M. NAULLEAU
Charles-Henri,
agri-apuculteur

Membre  du  groupe  Dephy.
Constate  que  l’agriculture  a  été
dans  un  premier  temps  très
réticente,  mais  a  accepté  de  se
mettre en échange.
Pour  certaines  exploitations,  ces
mesures se paient très cher, il  faut
absolument trouver un compromis
pour une réelle prise en charge des
pertes.

Pas  de  modification  de  la
rédaction :  la  charte  est
imposée par la réglementation

24/08/22
M. MAGOIS
Dominique

Ne  rajoutez  pas  de  nouvelles
contraintes  sans  contrepartie.  Une
ZNT  est  une  surface  moins
productive  mais  avec  toujours
autant de charges.

Pas  de  modification  de  la
rédaction : la charte est imposée
par la réglementation

23/08/22 Commune de
SAINTE HERMINE

Fait  part  de  son  inquiétude
concernant  les  risques  de  conflits
de voisinage, pouvant impliquer les
élus locaux.
Il  apparaît  inconcevable  que  les
collectivités assument l’emprise des
ZNT sur les zones constructibles.

Pas  de  modification  de  la
rédaction

Concerne les règles d’urbanisme.

.


