
Direction départementale des territoires
Service Agriculture et Espace Ruraux

SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

Charte d’engagements départementale des utilisateurs de 
produits phytopharmaceutiques dans les Hautes-Alpes
Consultation publique menée en ligne du 23/06 au 13/07/2022
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Préambule

Ce document fait suite à l’élaboration par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes du projet de
charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques dans les Hautes-
Alpes : il présente le résultat de la consultation publique et la synthèse des observations.
Une fois adoptée, la charte sera publiée au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la
préfecture. Elle sera également diffusée à tous les agriculteurs des Hautes-Alpes ainsi qu’aux communes.

 1. Présentation de la consultation

 1.1 Le cadre

Le dispositif  réglementaire  relatif  aux mesures  de protection  des  personnes  lors  de  l’utilisation  de
produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, des lieux accueillant des groupes
de personnes vulnérables et  des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière est le
suivant :

-  Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 modifié (annulation article 1 par  Décision du
Conseil  d’État  du 26 juillet  2021)  et  le  décret  n°2022-62 du 25 janvier  2022,  encadrent  les chartes
d’engagements départementales,  en application de la loi  EGAlim. Ces textes fixent  le contenu des
chartes.  Le  décret  du  25  janvier  2022  indiqu leurs  modalités  d’élaboration  par  les  utilisateurs,  les
modalités  de  mise  en  consultation  du  public,  d’approbation  et  de  publication  par  le  préfet  de
département. Il fixe le délai pour la publication des chartes au plus tard le 26 juillet 2022.

- L’arrêté du 27 décembre 2019 a modifié le cadre réglementaire de 2017 sur les conditions
d’utilisation des produits  phytopharmaceutiques pour ajouter  des  dispositions sur  les  utilisations à
proximité des lieux d’habitation et des lieux accueillant des groupes de personnes vulnérables , suite
aux demandes du Conseil d’État du 26 juin 2019.

-  L’arrêté du 25 janvier  2022 élargit  l’obligation de distance minimale à  proximité  des  lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Ce dispositif complète celui déjà introduit par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
de 2014, concernant les lieux accueillant des groupes de personnes vulnérables, et mis en œuvre par
arrêté préfectoral dans les départements.
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 1.2 Le contexte

Dans les deux mois qui suivent la transmission de la charte, conformément à l’article D. 253-46-1-5 du
code rural et de la pêche maritime (CRPM), la préfète se prononce sur le caractère adapté des mesures
de  protection  aux  objectifs  de  l’article  L.  253-8  du  CRPM  et  sur  sa  conformité  aux  exigences
mentionnées aux articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-4 du CRPM .
Lorsque la préfète constate que les mesures prévues par la charte sont adaptées et conformes, elle
approuve cette charte en la publiant sur le site internet des services de l’État.
Une première version du projet de charte a été soumise aux services de l’État le 06 mai 2022 : la version
finale a été réceptionnée par voie électronique le 23 juin 2022 pour être portée à consultation publique
le jour même.

 1.3 Les modalités de la consultation

La consultation du public a été organisée par la préfecture des Hautes-Alpes. Elle a permis de recueillir,
par  voie  électronique  ou  postale,  les  contributions  de  toute  personne  qui  souhaite  participer  à
l’élaboration de la charte (y compris au-delà des limites géographiques départementales). La période de
consultation a été menée du 23/06/2022 au 13/07/2022 inclus (soit de 21 jours). L’espace numérique mis
à disposition du public par voie électronique, dédié au téléchargement des documents relatifs à la
consultation (projet de charte accompagné d’une note de présentation précisant son contexte et ses
objectifs)  et  au  dépôt  d’observations  et  de  suggestions  du  public,  était  accessible  à  l’adresse :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/consultation-du-public-charte-d-engagements-a9694.html 

À  l’issue  de  la  consultation,  les  observations  et  propositions  ont  été  prises  en  compte  pour  la
publication de la charte approuvée. À la publication de la charte, les documents suivants sont mis à
disposition  du public  et  restent  accessibles  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  des  Hautes-Alpes
pendant au moins 3 mois, soit jusqu’au 26/10/2022 :

– la présente synthèse des observations et des propositions du public ;
– les observations et propositions déposées par voie électronique.

 1.4 Le dispositif de communication

 1.4.1 La concertation réalisée lors de l’élaboration de la charte

En 2022, le projet de Charte des Riverains a été élaboré par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes,
sur la base d’un travail réalisé par le réseau « Chambres d’Agriculture », intégrant les éléments travaillés
lors de l’élaboration de la charte approuvée en 2020.

Une  concertation  pour  avis  et  complétude  auprès  des  principales  organisations  professionnelles
agricoles, syndicats et structures responsables de filières agricoles du département des Hautes-Alpes
(FDSEA,  JA05,  la  Coordination  Rurale  05,  la  Confédération  Paysanne  05,  MODEF,  Groupement  des
Producteurs de Fruits 04/05, le Syndicat des Vignerons des Hautes-Alpes, la Coopérative Duransia (ex
Alpesud) a été réalisée par voie électronique le 25 avril 2022. Cette concertation avait deux objectifs :

• intégrer les remarques/compléments sur le projet de charte des riverains 05 ;
• valider le souhait de chacune des structures de signer ou non cette charte.

 1.4.2 La consultation

La réglementation  en  vigueur  ne le  prévoit  pas  de  publicité  particulière :  l’article  était  en  ligne  le
23/06/2022 sur le site internet de la préfecture des Hautes-Alpes à l’adresse précédemment citée avec
le projet  final de charte,  ainsi que le questionnaire pour recueillir les observations. Ce dernier a été
automatiquement désactivé le 13/07 à minuit.
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 2. La participation à la consultation : chiffres et résultats de la consultation

La consultation a permis de recueillir un avis avec des observations , celle d’une association.

 3. Analyse de la contribution

L’avis est défavorable sur ce projet de charte départementale d’engagements avec les observations
suivantes :

« – qui va vérifier de manière sûre que les bâtiments habités voisins ne sont pas occupés le jour du
traitement ou ne le seront pas dans les 2 jours suivant le traitement ?

– pour le comité de suivi, comment et par qui seront choisies les personnes habitant ou travaillant
régulièrement à proximité des zones susceptibles d’être traitées ?

– sur le site de la Chambre d’agriculture, il n’est prévu que des informations d’ordre général, mais
pas d’informations sur le lieu et le jour des traitements.

– quant au dispositif  individuel,  il  repose sur chaque agriculteur :  « Différents  moyens de type
visuel ou numérique peuvent être mis en œuvre, seuls ou en association. Il peut s’agir, par exemple, de
l’utilisation du gyrophare sur le tracteur. » Il n’est pas sûr que cela permette ne serait-ce que de fermer les
fenêtres. Il faudrait préciser des règles d’information préalable. »

Éléments de réponse     :  

-  Il  est  de  la  responsabilité  de  l’utilisateur  de  produits  phytopharmaceutique  de  prendre
l’ensemble des dispositions pour s’assurer  de la discontinuité d’occupation.  L’État garde un rôle de
contrôle sur la réglementation, que ce soit sur le dispositif des ZNT riverains comme sur l’ensemble des
dispositions réglementaires s’appliquant aux agriculteurs

- Le comité de suivi sera composé de représentants de ces personnes habitant ou travaillant
régulièrement à proximité des zones susceptibles d’être traitées : il pourra s’agir par exemple d’ONG,
d’association de consommateurs, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, etc.

-  La  prévenance  préalable  fonctionne  en  associant  les  dispositifs  individuel  et  collectif.
Actuellement,  le  site  de  la  Chambre  d’Agriculture  comporte  des  informations  générales  sur  les
traitements comme demandé dans les textes réglementaires de 2019.  La nouvelle charte prévoit la
création d’une nouvelle modalité de diffusion, actualisée en cours de campagne, qui permettra sur les
cultures principales du département d’informer des périodes de traitements probables.

-  Cette  modalité  collective  sera  couplée  avec  une  modalité  individuelle,  par  exemple  le
gyrophare, qui permettra de façon visuelle et visible d’informer les riverains, mais aussi les personnes
présentes, du moment et du lieu du traitement.

 4. Conclusion

Outre les éléments de réponse ci-dessus énoncés, l’avis formulé n’amène pas à remettre en cause la
présente charte.
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