
Charte de bon voisinage 

Préambule 

 Compte tenu des enjeux de santé publique, tant pour les u�lisateurs que pour les riverains, 
de préserva�on de la capacité de produc�on alimentaire et de protec�on de l’environnement, il 
est nécessaire de favoriser le dialogue entre les par�es afin de parvenir à des solu�ons 

consensuelles. Ce�e charte vise à entretenir un climat de sérénité et de compréhension ainsi 
qu’à développer et valoriser l’agriculture en parfaite harmonie avec les différents acteurs du 
territoire.  

 La mul�plicité des maladies et des ravageurs, accentuée par la mondialisa�on et le 
développement des échanges, conduit les agriculteurs à u�liser, de manière raisonnée, des 
traitements pour garan�r que les produits soient sûrs et sains. Plusieurs centaines de ma�ères 
ac�ves ont déjà disparu afin de répondre à la demande sociétale. En 2019, et pour la 3e année 
consécu�ve, l’agriculture française a été primée comme modèle le plus durable au monde par le 
magazine « The Economist. » Malgré cela, l’acharnement média�que à l’encontre des pra�ques 
agricoles con�nue et renforce les suspicions des riverains, par�culièrement lors de la réalisa�on 
de travaux agricoles. 

 Grâce à sa diversité (prairies, cultures, vignobles, vergers,...) l’ac�vité agricole façonne nos 
paysages. Le milieu rural est le lieu d’ac�vité professionnelle des agriculteurs et les riverains qui 
souhaitent adopter ce cadre de vie doivent se renseigner en amont sur les désagréments possibles 
et accepter de coexister avec l’ac�vité agricole dont les périodes de travaux sont contraintes par 
de nombreux facteurs (réglementa�on, climat, avancée des culture,…).  

Les engagements communs 

• Me�re à disposi�on, promouvoir et veiller à la bonne applica�on de la charte de bon 
voisinage ; 

• Respecter le travail et les ac�vités autorisées par la loi ; 

• Favoriser le dialogue, la pédagogie et le bien-vivre ensemble. 

Les engagements des utilisateurs 

• Adapter les horaires de traitement et de travaux en fonc�on du voisinage quand les 
condi�ons techniques le perme�ent ; 

• Préserver la santé de l’applicateur, le bon état des cultures (mildiou, oïdium, etc.) et celle 
des consommateurs (datura, ambroisie, ergot, etc.) ; 

• Op�miser l’applica�on en fonc�on des condi�ons clima�ques ; 

• Privilégier les produits ayant le moins d’impacts sur l’environnement et la santé ; 



Les engagements des organisations professionnelles agricoles  

• Limiter les risques de dérive de produits lors du traitement ; 

• Respecter le cadre réglementaire strict existant en France pour l’u�lisa�on des produits 
phytopharmaceu�ques, notamment : 

∗ ne pas traiter les zones au voisinage des points d’eau ; 

∗ s’assurer constamment du bon réglage du pulvérisateur, respecter les dates de son 
contrôle périodique obligatoire ; 

∗ disposer d’un Cer�phyto, cer�ficat qui a�este de la connaissance des risques liés aux 
produits phytopharmaceu�ques en ma�ère de santé et d’environnement ; 

∗ iden�fier les établissements accueillant des personnes vulnérables et respecter  les 
disposi�ons par�culières rela�ves aux lieux dits « sensibles » (établissements 
scolaires, médico-sociaux, parcs publics, …), tels que définis à l’ar�cle L.253-7-1 du 
Code rural. 

• Promouvoir des solu�ons techniques développées par les ins�tuts de recherche et 
d’évalua�on et par les constructeurs et qui perme�ent de répondre aux exigences 
réglementaires, aux a�entes spécifiques, en fonc�on des contraintes des deux par�es ; 

• Privilégier, dans les conseils dispensés, les produits ayant le moins d’impacts sur 
l’environnement et la santé ; 

• Organiser des réunions ou journées pédagogiques pour expliquer aux riverains les raisons 
d’un traitement, les produits et matériels u�lisés, ainsi que tous les contrôles liés aux 
traitements qui sont opérés ; 

• Accompagner les agriculteurs dans ce�e démarche d’échanges et de rela�ons avec leurs 
voisins. 

Les engagements des élus locaux 

• Limiter l’u�lisa�on de zones agricoles pour le développement des zones urbaines ou, le cas 
échéant, prévoir en amont, dans le document d’urbanisme, des mesures spécifiques sur les 
projets d’urbanisa�on prenant en compte l’ac�vité agricole sur le territoire. Une distance 
sera réservée pour un corridor de protec�on de 10 mètres minimum entre la parcelle à 
construire et les cultures et implanta�on de haies brise-vent. Ces zones tampons seront 
préemptées par la mairie, qui se chargera de leur entre�en et de leur ges�on ;  

• Intégrer la probléma�que des établissements dits « sensibles » dans l’élabora�on des 
documents d’urbanismes (parcellaire, distance retrait du nouveau bâ�, mise en place de 
haies ou disposi�fs de protec�on) pour prévenir les phénomènes de dérives des produits 
phytosanitaires ; 



Les engagements des établissements accueillant  

des personnes vulnérables 

• Faciliter les rela�ons entre les agriculteurs et les riverains (habitants, établissements de 
santé, écoles, entreprises…) ; 

• Organiser des réunions ou journées pédagogiques pour expliquer aux riverains les raisons 
d’un traitement, les produits et matériels u�lisés, ainsi que tous les contrôles liés aux 
traitements qui sont opérés ; 

• Informer les agriculteurs des jours et horaires d’ouverture des établissements accueillant 
des personnes vulnérables ; 

• Faire preuve de neutralité et d’impar�alité ; 

• Organiser en cas de li�ge, une cellule de média�on sous l’égide de l’État, entre 
agriculteurs, riverains, administra�ons concernées et associa�ons. Ce�e cellule évalue les 
besoins et contraintes de chacun et se conclura par la signature d’un protocole d’accord 
entre les par�es. 

Les engagements des riverains 

• Échanger avec les chefs d’exploita�on sur les pra�ques agricoles, la raison des traitements 
et leurs condi�ons de réalisa�on. Informer les agriculteurs sur le fonc�onnement de 
l’établissement ;  

• Intégrer la probléma�que des traitements dans le fonc�onnement et le règlement intérieur 
pour prévenir des risques et assurer de bonnes rela�ons avec les agriculteurs ; 

• Développer des solu�ons d’aménagement d’infrastructures agro-écologiques perme�ant 
de limiter la dérive comme la pose de filets an�-dérives ou l’implanta�on de haies brise-
vent par les établissements.  

• Respecter les propriétés privées et n’emprunter que les chemins ; 

• Adopter une conduite adaptée et respectueuse sur les routes rurales ; 

• Accepter les contraintes inhérentes aux ac�vités agricoles (bruit, poussière,...). 

Les engagements des associations de riverains et  

de protection de l’environnement  

• Échanger de manière construc�ve et apaisée avec les élus locaux, les agriculteurs et leurs 
organisa�ons ; 

• Travailler à des projets cohérents entre l’améliora�on environnementale et la réalité écono-
mique des agriculteurs.  


