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1 PRÉSENTATION DE LA CONCERTATION 
1.1 Rappel du contexte 

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 
phytopharmaceutiques 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. 

La concertation publique 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. 

Le dossier de synthèse de la concertation est composé des résultats de la concertation, de la 
synthèse des observations et du projet de charte modifié après concertation. Il est transmis à 
Madame la Préfète de l’Ariège pour validation. 

La charte validée sera diffusée à tous les agriculteurs du département de l’Ariège et aux 
communes. Elle sera également publiée sur le site internet de la Préfecture comme le prévoit 
la réglementation ainsi que sur le site internet de la chambre d’agriculture de l’Ariège. 

1.2 Les modalités de la concertation 

La concertation a été annoncée par un avis publié dans le journal de la presse quotidienne, 
« La Dépêche du Midi », largement diffusé dans le département de l’Ariège, le 11 mai 2020. 

Cet avis précisait :  

• les modalités d’accès au dossier de présentation du projet de charte,  
• les conditions de recueil des observations,  
• la durée de la concertation,  
• les modalités de réalisation et de publication de la synthèse. 
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La concertation publique a été proposée par voie électronique du 15 mai au 19 juin 2020, 
laissant plus d’un mois pour l’expression des observations. 

Afin de sécuriser le processus de concertation publique exclusivement dématérialisé, la 
chambre d’agriculture de l’Ariège a fait appel au prestataire Publilégal, spécialisé dans la 
création de sites internet dédiés aux consultations publiques. L’adresse du site dédié à la 
concertation publique est la suivante : http://chambre-agriculture09.concertationpublique.net/ 

La plateforme de la concertation électronique a été accessible via la page d’accueil du site de 
la chambre d’agriculture de l’Ariège par deux entrées possibles et visibles : soit en cliquant sur 
le rectangle vert « Charte ZNT : appel à concertation », soit par le bandeau gris dans le thème 
« Agroenvironnement ». 
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Par ces deux voies, on accédait à la page de la concertation qui comprenait :  

• un texte direct de présentation, 
• un lien pour déposer une contribution, 
• une rubrique avec des documents à télécharger : 

− un dossier de présentation, 
− le projet de charte soumis à la concertation, 
− les calendriers de traitement, 
− le questions/réponses du ministère. 
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1.3 Le dispositif de communication  

L’annonce légale a été réalisée via l’avis de concertation publique paru dans la Dépêche du 
Midi du 11 mai 2020.  

L’information a également été diffusée via :  

− Le journal Terres d’Ariège du 5 juin 2020 
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− La page Facebook de la Chambre d’agriculture de l’Ariège, publication du 12 juin 

 

 

Une information spécifique a été adressée par la Chambre d’agriculture par mail le 15 juin 
2020 à l’association des maires et des élus de l’Ariège. 
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Un courrier a également été envoyé le 15 juin 2020 par Madame la Préfète aux présidents de 
4 associations de protection de l’environnement, les invitant à participer à la concertation 
publique. Ces 4 associations sont les suivantes :  

− APRA « le Chabot » 
− Faucheur Volontaire d’OGM 
− Campagne Citoyenne de Recherche du Glyphosate 
− Comité Ecologique Ariégeois 

1.4 Les chiffres de la participation à la concertation publique 

La page d’accueil du site internet dédié à la concertation publique sur le projet de charte 
d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du département 
de l’Ariège a été visitée 959 fois. 

La page « Dossier de présentation » regroupant l’ensemble des documents à télécharger a 
été ouverte 817 fois. 

La page « Concertation publique » rappelant les principes de la concertation a été ouverte 159 
fois. 

Le formulaire de dépôt des observations a été ouvert 870 fois. 

Evolution des visites des pages du site internet consacré à la concertation publique : 

 

La consultation du site internet a connu une nette progression au cours de la concertation. On 
distingue deux phases :  

− Un niveau moyen de consultation au démarrage avec un pic de visite de la page 
d’accueil le 24 mai et de la page « Dossier de présentation » le 25 mai, sans dépôt 
d’observations, 

− Un bon niveau de consultation à partir de début juin suite aux différentes publications. 

Téléchargement des documents : 

Document Nombre de téléchargements 

Arrêté du 27 déc. 2019 45 

Décret du 27 déc. 2019 24 

Article 83 loi EGAlim 19 

Question Réponse du Ministère 35 

Projet de charte en Ariège 178 

Le projet de charte est le document qui a été le plus téléchargé. Ceci permet de valider que 
les participants à la concertation publique ont bien pu prendre connaissance du document 
avant de déposer un avis. 
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Au final, 122 participations électroniques ont été déposées sur le site internet. 

La contribution du député de l’Ariège, Monsieur Michel Larive, a également été adressée par 
courrier au Président de la chambre d’agriculture de l’Ariège. 

Les observations ont en majorité été déposées pendant le dernier tiers de la période de 
concertation, du 8 au 19 juin 2020. 

 

 

Nombre total (y compris les contributions multiples) : 122 

Nombre de contributeurs identiques : 4 

Nombre de contributeurs uniques : 118 

Dont : 

• 59 agriculteurs soit 50% 
• 2 maires 
• 48 habitants dont 1 conseiller municipal 
• 1 association : SOS MCS Occitanie (hypersensibilité chimique multiple) 
• 8 autres 
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Sur les 118 contributions « uniques », 3 proviennent de départements limitrophes : l’Aude (2 
observations) et les Pyrénées orientales (1 observation). Sur les 115 contributions provenant 
du département, 96 ont indiqué leur commune ce qui permet d’analyser l’origine géographique 
des contributions. Les observations sont réparties sur l’ensemble du territoire, avec une 
prépondérance des participations dans le nord du département plus particulièrement concerné 
par l’objet de la concertation. 

 

 

70 % des personnes ayant répondu vivent dans des communes de moins de 1 000 habitants. 
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2 ANALYSE DES CONTRIBUTIONS  

Les 118 contributions « uniques » enregistrées ont permis l’expression libre de 278 « avis ou 
propositions », certains retrouvés plusieurs fois dans les réponses. Le travail d’analyse de ces 
réponses a permis d’isoler au final 72 idées, avis, propositions qui ont ensuite été analysés au 
regard de leur recevabilité dans le cadre règlementaire de cette concertation. 

Répartition des 278 avis recensés par thème : 

 

 

Les observations formulées ont été approfondies afin d’y apporter une réponse. 
 

2.1 Avis général sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

Globalement, les observations déposées sont des points de vue plutôt que des propositions 
ou des demandes. Plus d’un tiers des contributions (37%) sont des avis sur l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, soit demandant un « plan de sortie de la chimie », soit 
exprimant les bonnes pratiques mises en œuvre par les agriculteurs. 

Réponse apportée :  

Non retenu. Ces observations sont d’ordre général et ne concernent pas le contenu de la 
charte. La charte porte sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces contributions 
ne peuvent donc pas être prises en compte pour le contenu de la charte. 

 

2.2 Des remarque sur les modalités d’élaboration de la charte et la conduite de la 
concertation 

Quelques observations (5%) portent sur la nature des acteurs qui ont élaboré la charte : soit 
mentionnant l’absence de certains organismes, soit regrettant que l’Etat n’ait pas organisé lui-
même une consultation publique sur ce sujet. L’absence d’une réunion publique et une 
mauvaise information de la population sont également évoqués. 
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Réponse apportée :  

Non retenu. Le décret no 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 précise dans son Art. 1er : « Art. D. 253-46-1-3. – Pour les usages agricoles, les 
chartes d’engagements mentionnées au III de l’article L. 253-8 sont élaborées par les 
organisations syndicales représentatives opérant à l’échelle du département ou par la 
chambre départementale d’agriculture. Elles peuvent concerner tout ou partie de l’activité 
agricole du département. Ces utilisateurs ou organisations d’utilisateurs soumettent leur projet de 
charte à une concertation publique…. La concertation est annoncée par un avis publié dans un 
journal de la presse locale largement diffusé dans le département. » 

Le projet de charte soumis à la concertation élaboré par la chambre d’agriculture de l’Ariège 
et la publication d’un avis annonçant la concertation dans le journal de la presse quotidienne 
locale « La Dépêche du Midi » répond aux exigences réglementaires. Le dispositif de 
communication est même allé au-delà de cette exigence avec des publications dans le journal 
Terres d’Ariège, sur les réseaux sociaux, l’envoi d’un mail à l’association des maires et des 
élus de l’Ariège et un courrier de la Préfecture aux associations de protection de 
l’environnement. 

 

2.3 Avis général sur la charte 

12% des avis portent directement sur le projet de charte, donnant un avis favorable ou 
défavorable. La majorité (27 avis sur 35) donne un avis favorable, trouvant la démarche 
positive, notamment les mairies. Les autres (8/35) donnent un avis défavorable et expriment 
leur déception. 

Réponse apportée :  

Non retenu. Ces observations sont d’ordre général et ne concernent pas le contenu de la 
charte. La charte porte sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces contributions 
ne peuvent donc pas être prises en compte pour le contenu de la charte. 

 

2.4 Des attentes vis-à-vis des distances ou des dérogations de distance 

Plus d’un tiers des contributions (36%) portent sur ce thème. 

• Distances de non traitement (78 avis) 

38 contributeurs sont contre l’instauration de distances ou demandent une dérogation à zéro 
mètre au lieu de trois mètres. 

24 contributeurs sont contre les mesures de réduction de distance dont 2 contre 
l’investissement dans du matériel limitant la dérive. 

16 contributeurs souhaitent l’instauration de zones de non traitement de largeur supérieure à 
ce que prévoit la réglementation, estimant que les distances actuelles sont insuffisantes à les 
protéger. 

Réponse apportée : 

Non retenu. Le décret du 27 décembre stipule que la charte doit contenir « les distances de 
sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l’article 
L. 253-7 ». Les textes réglementaires du 27 décembre 2019 s’appuient sur l’avis scientifique 
de l’ANSES qui préconise des distances de sécurité allant de 3 à 20 mètres selon les cultures 
et les produits. La charte s’appuie sur ce cadre scientifique et réglementaire. 

La charte proposée inscrit bien la référence à l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019. 
Cette annexe 4 peut évoluer en fonction des avis futurs de l’ANSES.  
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• Appréciation du caractère régulier de l’occupation des habitations (8 avis) 

Des observations portent sur la difficulté d’appréciation du caractère irrégulier ou discontinu 
d’occupation des habitations. 

Réponse apportée : 

Retenu. Ce point a fait l’objet d’une rédaction nouvelle. « Les bâtiments habités sont des lieux 
d’habitation occupés de façon permanente ou irrégulière ». p4 de la charte. 

• Distance déterminée avec la limite de propriété et non d’habitation ou 
d’agrément (4 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. Il y a dans le département de l’Ariège, caractérisé par son habitat diffus, de 
nombreuses propriétés, clôturées, dont la surface est largement supérieure à l’espace de vie 
régulier des occupants. La zone habitée n’est donc pas en contact direct avec les zones 
cultivées. 

• Conditions météorologiques au moment des traitements (3 avis) 

Deux contributeurs souhaitent interdire les épandages par temps venteux ou au-delà de force 
2 de l’échelle de Beaufort. Un autre souhaite savoir où consulter les données météorologiques. 

Réponse apportée : 

Non retenu. Ce point est déjà proposé par le cadre règlementaire avec une interdiction de 
traitement si le vent a un degré d’intensité strictement supérieur à 3 sur l’échelle de Beaufort 

• Absence de ZNT en présence de haies entre la parcelle d’habitation et la parcelle 
agricole (1 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. A ce jour, l’arrêté considère, dans son annexe 4, uniquement l’utilisation de 
matériel agréé comme mesure pouvant réduire les distances de sécurité. Des travaux sont 
actuellement en cours par l’ACTA, l’INRAE et l’ANSES pour tester l’efficacité des haies et filets 
notamment et évaluer l’équivalence pour une éventuelle réduction de distance. La charte, telle 
qu’elle est rédigée, permettra, dès la validation de nouveaux moyens de réduction de la dérive 
au niveau national et leur inscription dans l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019, de les 
appliquer dans le département de l’Ariège. 

• Instaurer des distances de sécurité aux abords des voies publiques et des 
chemins (1 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. Les distances de sécurité s’appliquent aux bâtiments habités ainsi qu’aux lieux 
hébergeant des personnes vulnérables tels que définis à l’article L 253-7-1 du CRPM. 

• Demandes de mettre en place de l’agriculture biologique dans les zones 
concernées par l’application des distances de sécurité (1 avis) 

Réponse apportée :  

Non retenu. La réglementation du 27 décembre 2019 s’inscrit dans une logique de produit. 
L’orientation d’une partie de parcelle de peut pas être gérée indépendamment du reste de 
l’exploitation, et des choix de cette dernière. Par ailleurs, quel que soit le mode d’agriculture, 
des produits phytopharmaceutiques sont utilisés. 
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• Protection des animaux d’élevage (1 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. La réglementation porte sur la protection des riverains et ne concerne pas les 
animaux d’élevage. 

• Dans le paragraphe sur la lutte contre les organismes nuisibles, ajouter 
"uniquement si aucune solution mécanique ou de le lutte biologique n'est 
envisageable" (1 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. Il est précisé qu’il s’agit de traitements « nécessaires ». Les autres moyens de 
lutte ne sont donc pas possibles. 

• Questionnement sur la présence de bananiers en Ariège (1 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. Les bananiers peuvent être cultivés en Ariège comme plante d’ornement. 

 

2.5 Des attentes vis-à-vis des modalités de dialogue et de conciliation 

8 avis sont formulés sur ce thème. 4 avis d’ordre général portent sur les modalités de dialogue 
et de conciliation jugées insuffisantes et sur le manque d’implication de l’Etat. 

• Intégrer au comité de suivi des associations environnementales, des syndicats 
agricoles et des associations favorables à l’agriculture biologique (3 avis) 

Réponse apportée :  

Non retenu. A ce jour, le comité de suivi sera composé des partenaires qui ont été impliqués 
dans la concertation depuis 2019. Le comité de suivi a pour objectif de favoriser le dialogue 
entre riverains et agriculteurs. Les membres sont choisis pour être porteurs de ce message et 
représentatifs des parties concernées. Aucune association départementale contenant dans 
ses statuts la protection des riverains n’est connue à ce jour. 

• Envoi du compte-rendu aux membres du comité de suivi (1 avis) 

Réponse apportée :  

Retenu. Ce point a fait l’objet d’une rédaction nouvelle. « Les comptes rendus de réunions, 
envoyés aux membres du comité de suivi, sont communiqués sur le site internet de la chambre 
d’agriculture de l’Ariège, permettant d’informer sur l’état du dialogue et de la conciliation dans 
le département ». p6 de la charte. 

 

2.6 Des attentes vis-à-vis de l’information des riverains 

8 avis sont formulés sur l’information des riverains. 2 avis d’ordre général portent sur les 
modalités d’information jugées insuffisantes. 

• Informer les riverains sur les dates de traitement, le lieu du traitement, les 
produits utilisés et leur toxicité (4 avis) 

Il est demandé de prévenir les riverains la veille du traitement et proposé de créer une 
application pour donner l’ensemble des informations sur le produit ou de mentionner dans la 
charte l’ensemble des éléments sur les dates, la localisation, la liste des produits et leur 
toxicité. Une demande porte sur l’ajoute des mesures facultatives mentionnées dans le décret 
n°2109-1500 du 27 décembre 2019. 
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Réponse apportée : 

Non retenu : le document « éléments de mise en œuvre du décret et de l’arrêté », publié sur 
le site du Ministère de l’agriculture, précise, dans la question 7, que cette information peut être 
générale avec un calendrier prévisionnel par exemple. Ce document est disponible sur le site 
Internet de la Chambre d’agriculture. 

• Informations sur les traitements (finalités, périodes et catégories de produits) 
consultable en format papier dans les mairies et à la Préfecture (1 avis) 

Réponse apportée :  

Non retenu. Ces informations nécessitent des mises à jour régulières. Une version en format 
papier induit un risque trop important d’obsolescence du document. La mise en ligne sur le 
site internet de la chambre d’agriculture permet d’en assurer sa validité. 

• Mettre en ligne le programme du Certiphyto et toutes les informations qu’il 
contient (1 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. Le contenu du Certiphyto est fixé par des textes réglementaires disponibles en 
ligne sur le site Legifrance. Ces informations sont également disponibles sur le site 
FranceAgriMer.  

 

2.7 Des attentes vis-à-vis de la diffusion de la charte et de sa révision 

4 avis sont formulés sur cette thématique. 

• Afficher la charte définitive dans les locaux des mairies (1 avis) 

Réponse apportée :  

Retenu. Ce point a fait l’objet d’une rédaction nouvelle. « La charte validée est transmise par 
courrier à l’ensemble des mairies du département par l’intermédiaire de l’association des 
maires et des élus de l’Ariège, avec demande de l’afficher en mairie afin d’informer l’ensemble 
des habitants de son existence et de favoriser le dialogue dans les territoires. » p3 de la charte. 

• Distribuer la charte aux nouveaux propriétaires (1 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. La charte sera affichée en mairie. Les nouveaux propriétaires pourront en prendre 
connaissance. 

• Préciser le nombre et le lieu des réunions d’information (1 avis) 

Réponse apportée :  

Non retenu. Ces réunions d’informations sur le nouveau cadre d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sont programmées au fur et à mesure des actions conduites avec les 
groupes d’agriculteurs. Les dates et lieu ne peuvent donc pas être mentionnés dans la charte. 

• Expliciter les modalités de révision de la charte 

Réponse apportée :  

Non retenu. Les modalités de concertation publique proposées pour la révision de la charte 
sont explicitées dans la réglementation. 
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2.8 Remarques diverses 

• Des attentes vis-à-vis de la réglementation (3 avis) 

Les observations portent sur la complexité de la réglementation, sa lourdeur, et son manque 
de contrôle. 

Réponse apportée : 

Non retenu. Le respect de la réglementation s’impose de toute façon aux agriculteurs. La 
chambre d’agriculture en particulier et les organisations s’attachent à rappeler les règles et à 
accompagner les agriculteurs dans l’application des règles. 

• Demandes d’intégration des distances de sécurité dans les documents 
d’urbanisme (2 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. Cette remarque sort du champ de la charte. 

• Demande d’engagement des riverains (3 avis) 

Réponse apportée : 

Non retenu. Cette charte porte sur l’engagement des utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques et non sur celui des riverains. 

 

 

3 Suites données 
La majorité des observations recueillies lors de la concertation publique n’appellent pas de 
modification du projet de charte. 

Afin de tenir compte des observations entrant dans le champ de la charte, le projet de charte 
a été amendé ou précisé sur les points suivants : 

• Ajout des plaines dans la description du département, en plus des montagnes, coteaux 
et vallées (p2) 

• Affichage en mairie (p3) 

• Suppression du caractère discontinu de l’habitat (p4) 

• Envoi des comptes rendus aux membres du comité de suivi (p6) 


