
Signature d’une charte 

départementale des bonnes 

pratiques agricoles et viticoles 

pour l’usage des produits 

phytopharmaceutiques

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

 -
 2

1 
JU

IL
LE

T 
20

16
 PR

OT
ÉGER   SÉCURISER  MIEUX PRÉSERVER 

     LIM ITER LES RIS Q UES D’EXPOSITI
ON 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

& personnes vulnÉrables



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, Marie-Claude Jarrot, présidente de l’Association des maires de Saône-et-Loire, 
Jean-François Farenc, président de l’Union des maires des Communes Rurales de Saône-et-Loire, Christian Decerle, prési-
dent de la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, Bernard Lacour, président de la Fédération départementale des syn-
dicats d’exploitants agricoles, Damien Lemière, président des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire, Jean-Michel Aubinel, 
président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne, Marc Sangoy, président de la Fédération 
des caves coopératives Bourgogne-Jura et Eric Palthey, président de la Fédération des vignerons indépendants de Saô-
ne-et-Loire, ont signé le jeudi 21 juillet 2016, une charte départementale des bonnes pratiques agricoles et viticoles pour 
l’usage des produits phytopharmaceutiques dans l’intérêt de mieux préserver les personnes vulnérables.

La majeure partie du territoire départemental est dédiée à une agriculture très diversifiée et les espaces viticoles et de 
production végétale cohabitent avec les zones urbanisées. Un certain nombre d’établissements d’enseignement ou ac-
cueillant des personnes vulnérables sont ainsi implantés à proximité immédiate de parcelles agricoles ou viticoles. La mul-
tiplicité des ravageurs et parasites des végétaux peut rendre nécessaire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
pour prévenir les maladies des plantes et permettre la production de denrées agricoles. 

La présente charte d’engagement est une des réponses apportées par les professionnels, les élus et l’État afin de renforcer 
les mesures de prévention essentielles pour protéger les populations les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, ma-
lades…) et sécuriser les traitements phytosanitaires à proximité des établissements qu’elles fréquentent, en limitant les 
risques de dérive de produits phytopharmaceutiques.

Par la signature de la Charte, la profession agricole affirme son engagement à répondre à ces enjeux, d’une part par le 
respect de bonnes pratiques d’utilisation de ces produits pour préserver la santé publique, et d’autre part, par la mise en 
place de concertations locales, afin de déterminer et mettre en œuvre des mesures de protection particulières des per-
sonnes vulnérables dans les établissements qui les reçoivent (écoles, espaces ouverts au public, établissements de santé, 
etc.) pour les préserver des dérives de produits phytopharmaceutiques, ainsi que pour examiner toute difficulté liée à cette 
utilisation.

Localement, l’adaptation des horaires et dates de traitement pour éviter la présence de ces personnes vulnérables lors 
des traitements sera recherchée. Lorsque ce n’est pas possible, le traitement ne pourra se faire qu’au-delà d’une distance 
minimale, qui dépend du type de culture et du matériel utilisé.

Les maires s’engagent à faciliter ces démarches de concertation locale afin de faire émerger les mesures à prendre, no-
tamment en identifiant les établissements concernés et les partenaires à réunir, sous leur égide.
L’État, les organismes professionnels agricoles et les maires s’engagent ainsi aux côtés des exploitants agricoles, 
pour concilier l’activité agricole et viticole avec les enjeux de santé publique.

Signature d’une charte départementale des bonnes pratiques agricoles et viticoles
pour l’usage des produits phytopharmaceutiques

à proximité des établissements sensibles

Le  jeudi 21 juillet, à 19h00
à la Cave coopérative des Vignerons des Terres secrètes à Prissé
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UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE

LE CONTEXTE EN SaôNE-ET-LOIRE

Le territoire du département de Saône-et-Loire est très 
largement occupé par une agriculture particulièrement 
diversifée qui compte des cultures, des élevages, des 
vignobles, complétés par des bassins maraîchers, 
horticoles et des vergers... 
Ces productions sont réalisées dans des zones de 
production géographiquement typées :

  le vignoble partage le département selon 
une longue bande étroite orientée nord-sud, 
sur les premiers coteaux Est du Massif central 
(côtes chalonnaise et mâconnaise et Beaujolais), 
et compte 13 000 hectares,

 à l’Est du vignoble, le Chalonnais et la Bresse se 
consacrent principalement aux grandes cultures, mais 
l’élevage prend une importance significative dans le 
Sud de la Bresse (bovins, lait, volailles...),

 à l’Ouest du vignoble, la surface agricole utile (SAU) est relativement homogène et 
constituée en grande majorité de pariries naturelles, occupant localement plus de 90 % de la SAU.

Ces différents  espaces de production cohabitent avec des zones 
urbanisées, plus ou moins diffuses selon les parties du territoire 
départemental, au sein desquelles ont été bâtis, parfois en proximité 
immédiate des zones agricoles ou viticoles, des établissements recevant 
des personnes vulnérables.

La multiplicité des ravageurs et parasites des végétaux peut rendre 
nécessaire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour 
prévenir les maladies des plantes et permettre la production de denrées 
agricoles.

Ces constats  témoignent de la nécessité d’éviter la dérive de ces produits 
autour des établissements recevant des personnes vulnérables, par une 
adaptation locale des pratiques agricoles.

DES CONSTATS

 Horticulture, maraîchage et arboriculture
 Granivores
 Polyculture et polyélevage
 Viticulture (appellation et autre)

 Ovin, caprins et autres herbivores
 Bovins lait
 Bovins mixte
 Bovins viande
Culture

 SUR LE VOLET 
ENVIRONNEMENTaL, 

DÉJÀ UN aCCORD 
CaDRE CONCLU 

EN JUIN 2016

entre l’État, la Chambre d’agri-
culture et l’agence de l’eau 
Rhône Méditerrannée Corse, 
afin de concilier activité agrico-
le et préservation de la qualité 
de l’eau et des milieux aqua-
tiques.  2
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6 TEXTES À L’APPUI

La RÉGLEMENTaTION

 La directive cadre européenne 2009/128/CE du 21/10/2009 qui instaure 
un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pro-
duits phytosanitaires compatible avec le développement durable. 

  Le règlement (CE)/1107/2009 qui prévoit la tenue d’un registre des ap-
plications de produits phytosanitaires (les utilisateurs professionnels de 
produits phytosanitaires doivent tenir un registre des applications des 
produits phytosanitaires qui doit comporter, par intervention réalisée : 
la date de l’utilisation, le nom commercial complet du produit, la dose 
utilisée, l’identification des végétaux traités, la cible (maladie, parasite, 
...), l’identification des zones traitées, et l’identification du client dans le 
cas particulier des prestataires de service soumis à agrément. Ce registre 
doit être conservé pendant trois ans). 

 L’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 qui concerne l’utilisation des 
produits phytosanitaires, dont les principales exigences sont notamment : 

Le respect d’un délai de 6 à 48 heures entre le traitement par pul-• 
vérisation ou poudrage sur végétation en place et l’accès à la zone 
traitée.
Le respect d’une zone non traitée de 5 mètres en bordures des points • 
d’eau.
Le respect des bonnes pratiques énoncées pour la préparation du • 
mélange, pendant et après le traitement. 

 L’arrêté ministériel du 7 février 2012 modifié (AGRE1202961A) qui ins-
taure le Certiphyto (un certificat individuel, dénommé « Certiphyto » a 
été instauré pour tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et 
les conseillers en produits phytosanitaires).  

 L’arrêté du 27 juin 2011 « lieux publics » codifié au L253-7-1 du code rural 
et de la pêche maritime concerne l’interdiction d’utilisation de certains 
produits dans les lieux fréquentés par le grand public ou des groupes vul-
nérables. Cet arrêté précise également les conditions d’emploi à respec-
ter pour les produits qui peuvent être utilisés sur ces mêmes lieux. 
Le champ de cet arrêté concerne en particulier les lieux fréquentés par 
des enfants (cours d’école, établissements scolaires, crèches, centres de 
loisir, aires de jeux dans les parcs publics), par des personnes vulnérables 
(hôpitaux, maison de retraite, maison de santé), ainsi que les parcs et es-
paces verts ouverts au public et les terrains de sport et de loisirs publics. 

  L’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime qui mentionne les 
produits concernés par la présente Charte.

UNE CHaRTE CONCLUE
ENTRE

 l’État, représenté par le Préfet

 l’association des maires de 
Saône-et-Loire, représentée par 
son président

 l’Union des maires des Commu-
nes Rurales de Saône-et-Loire, 
représentée par son président

 la Chambre d’agriculture de 
Saône-et-Loire

 la FDSEa, Fédération dépar-
tementale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles, représentée 
par son président

 les Ja, Jeunes agriculteurs de 
Saône-et-Loire, représentés par 
leur président

 la CaVB, confédération des 
appellations et des vignerons 
de Bourgogne, représentée par 
son président

 la Fédération des caves coo-
pératives Bourgogne-Jura, re-
présentée par son président

 la Fédération des vignerons 
indépendants de Saône-et-
Loire, représentée par son pré-
sident  3
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POURQUOI UNE CHARTE ?

UNE  CHaRTE DÉPaRTEMENTaLE

  Sous l’égide du maire, et avec 
l’appui de leurs représentants, les 
exploitants agricoles s’engagent à 
participer à une concertation loca-
le et à proposer la mise en place de 
mesures de protection permettant 
d’éviter la dérive des produits phy-
topharmaceutiques. 

  Pour rappeler et promouvoir le 
cadre des bonnes pratiques d’utili-
sation des produits phytopharma-
ceutiques, dans l’objectif de pré-
server la santé publique, celle des 
exploitants agricoles et de leurs 
salariés.

  Pour affirmer l’engagement de 
l’ensemble des signataires dans la 
détermination et la mise en oeuvre 
de mesures de protection particu-
lières des personnes vulnérables, 
par la mise en place d’une concer-
tation locale autour de ces établis-
sements et de mesures préservant 
ces personnes des dérives de pro-
duits phytopharmaceutiques.
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Le   code rural identifie des lieux spécifiques à 
proximité desquels une attention particulière 
doit être portée à la dérive des produits 
phytopharmaceutiques lors de leur application.

Il s’agit des cours de récréation et espaces 
habituellement fréquentés par les élèves dans 
l’enceinte des établissements scolaires, des 
espaces habituellement fréquentés par les 
enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-
garderies ou des centres de loisirs, des aires de 
jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins 
et espaces verts ouverts au public, des centres 
hospitaliers, des hôpitaux, des établissements de 
santé privés, des maisons de santé, des maisons 
de réadaptation fonctionnelle, des établissements 
qui accueillent ou hébergent des personnes âgées 
et des établissements qui accueillent des personnes 
adultes handicapées ou des personnes atteintes de 
pathologies graves. 

Dans le cadre de la Charte, ces personnes seront 
appelées «les personnes vulnérables» et les 
établissements  qu’elles fréquentent, cités ci-
dessus, «les établissements sensibles». 

La CHaRTE

représente une des réponses 

apportées par les professionnels et 

l’État afin de renforcer les mesures de 

prévention essentielles pour protéger 

les populations les plus vulnérables et 

sécuriser les traitements phytosanitaires 

à proximité des lieux fréquentés par 

des personnes vulnérables (enfants, 

personnes âgées, malades…) en 

limitant les risques d’exposition.
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Les exploitants agricoles

Adaptent 
les dates et horaires 

pour traiter hors de la présence 
des personnes vulnérables

Adaptent 
la distance en fonction de 

la performance des matériels de 
pulvérisation.

Écoutent et réagissent
Respectent 

les bonnes pratiques de 
traitement

Préservent 
les personnes 

vulnérables de l’exposition
à la dérive

En 
présence des 

personnes vulnérables, traitent 
à distance des établissements

LES ENGaGEMENTS DES SIGNaTaIRES

La Chambre d’agriculture

Met en 
place les actions de

formation et d’information 
pour les exploitants

Communique dans le bulletin 
d’information hebdomadaire de

veille sanitaire

Promeut
des dispositifs d’aide à 

l’amélioration du matériel de
traitement

FEADER 
et PCAE (plan de 

compétitivité et d’adaptation 
des exploitations)

Programme Ecophyto 2

Diffuse  
largement les bonnes 

pratiques de traitement
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Les maires

Listent 
les établissements 

concernés, et en font 
connaître les horaires  de 

fonctionnement

Facilitent le 
dialogue entre riverains et 

professionnels

Identifient les 
exploitants concernés pour 

définir avec eux les
mesures appropriées

Alertent 
le préfet en cas de 

difficultés (avec la concerta-
tion ou la mise en oeuvre des 

mesures)

Prennent 
en compte l’interface 

entre zone d’activité agricole 
et zone urbanisée dans tout 

projet
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LES ENGaGEMENTS DES SIGNaTaIRES

L’État

La DRAAF  
diffuse largement les 

bulletins de veille
«Santé végétaux»

S’assure du respect des 
mesures réglementaires 

Veille à 
l’interface entre zone 

d’activité agricole et zone 
urbanisée dans l’émergence

de tout projet

Apporte, 
si besoin, son appui aux 

maires pour les concertations 
locales

Communique
sur les bonnes pratiques

de traitement et en assure
la promotion
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- Service de la communication interministérielle (SCI) 

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 28 58 / 82 33

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr

annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

xavier.bavoux@saone-et-loire.gouv.fr

- Chambre d’agriculture

Didier Sauvage - Tél. 03 85 29 55 51 - dsauvage@

sl.chambagri.fr
Pascale Moretty-Verdet - Tél. 03 85 29 55 73 -  pmoretty@

sl.chambagri.fr

- Association des maires de Saône-et-Loire

Sylvain Lohner-Adli - Tél. 03 85 38 10 59 - assomaires71@amsl-

71.fr

- Union des maires des Communes Rurales de Saône-et-

Loire
Jean-François Farenc - Tél. 06 41 03 34 03 - umcr71@orange.fr 

- Fédération départementale des syndicats d’exploitants 

agricoles (FDSEA)

Thibault Laugaa - Tél. 03 85 21 30 33  - tlaugaa@fdsea71.fr

- Jeunes Agriculteurs (JA) de Saône-et-Loire

Arnaud Michel 06 87 65 18 18 – arno.michel@hotmail.fr

Jérémie Normand 03 85 29 56 96 -  ja.71@laposte.net

Confédération des appellations et des vignerons de 

Bourgogne
JMarion Saüquere - Tél. 03 80 25 00 21 – m.sauquere@cavb.fr 

Fédération des caves coopératives Bourgogne-Jura

Marie-Odile Sorlier - Tél. 03 85 29 55 17 - caves@coop-bfc.fr

Fédération des vignerons indépendants de Saône-et-Loire

Marylène Martin - Tél. 03 85 27 91 99 – contact@fvi71.fr

CONTACTS PRESSE
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