
 

 
 

  
 
 

Le gouvernement vient de mettre en consultation un projet de décret et 
d’arrêté visant à encadrer l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques à proximité des habitations et à encadrer le 
contenu des chartes de bon voisinage par des dispositifs cumulatifs. 
 

Ces projets de texte prévoient notamment : 
  

- des zones de non traitements (ZNT) systématiques à respecter d’au moins 
10 m incompressibles pour les produits CMR1 et très toxiques 

- des zones de non traitements (ZNT) systématiques à respecter d’au moins 
5 m pour les cultures basses et 10 m pour les cultures hautes (viticulture, 
arboriculture, petits fruits….) 

- Une possibilité de réductions de 3 m et 5 m en cas d’utilisation de matériels 
anti-dérives définis par le Ministère de l’Agriculture.  

- des techniques et moyens de réduction de la dérive de pulvérisation. 
- un encadrement strict du contenu des chartes de bon voisinage et de leur 

élaboration  
- … 
 

Consciente des préoccupations des riverains et des attentes sociétales, 

notamment en matière d’application de produits phytosanitaires, la profession 

agricole et viticole marnaise n’a pas attendu un guide méthodologique pour 

travailler sur un projet de charte de bon voisinage ! Ainsi, depuis quelques mois, 

un groupe de travail, réunissant responsables professionnels du SGV, du CIVC, 

de la FDSEA, des JA et de la Chambre d’Agriculture, s’est mis en place en vue de 

proposer les éléments fondateurs d’une charte dite de « bon voisinage ». En 

lançant cette charte, nous avions pour objectif de promouvoir un réel dialogue 

entre les riverains, leurs représentants et les agriculteurs et de protéger nos 

concitoyens. 

 

Imposer des dispositifs obligatoires et de nouvelles règles à inscrire dans les 

chartes de bon voisinage implique de casser la dynamique locale qui est 

actuellement impulsée sur le territoire. Le travail engagé depuis plusieurs mois 

par la profession agricole et viticole est remis en cause alors que des 

engagements forts sont déjà proposés dans la charte marnaise :  

• privilégier l’utilisation de matériels et d’équipements anti-dérive  

• ne pas désherber chimiquement les bordures externes des parcelles  

• ne pas traiter les dimanches et jours fériés proximité des habitations (sauf 

situation exceptionnelle, l’exploitant réalise des applications uniquement avant 

12h). Quand des applications sont réalisées les dimanches ou jours fériés, 

l’agriculture s'engage à prévenir le riverain via l’envoi d’un sms au préalable.  



• utilisation de méthodes alternatives moins consommatrices de produits 

phytopharmaceutiques (désherbage mécanique, utilisation de produits de 

bicontrôle…)  

• …  
 

La mise en place de ZNT « riverains » va générer de nouvelles contraintes sur les 

parcelles agricoles et viticoles voisines de futurs projets d’aménagement. 

Actuellement, ces contraintes ne sont pas prises en compte dans les politiques 

d’urbanisme ou ne figurent que comme des recommandations.  

 

Le projet d’arrêté fait peser de lourdes contraintes supplémentaires sur les 

parcelles riveraines de bâti et risque de conduire à des retraits importants de 

surfaces de production :  

 

Pour la Marne, ce sont a minima : 
4 000 ha de terres agricoles, 

800 ha d’AOC dont 500 ha de vignes plantées 
qui seront impactés par la mise en place d’une ZNT « riverains » 

 

D’un point de vue économique, les pertes de ressources engendrées par des 

bandes sans production le long des maisons d’habitation ou jardins attenants à 

une parcelle traitée seront de :  

- plus de 2 millions d’euros pour la partie agricole  

- plus de 44 millions d’euros pour la partie viticole  

 

 

Pour réagir et donner votre avis sur cette consultation publique : 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-

sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html  
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