
 

 

Charte départementale de bon voisinage et de protection des riverains 

Charte départementale visant à favoriser le dialogue en encourageant une connaissance réciproque entre les 

habitants qui résident sur le territoire et les agriculteurs qui y mènent une activité professionnelle. 

Les modalités de rédaction et de consultation de cette charte sont définies dans un décret et un arrêté relatifs 

aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité 

des zones d’habitation. Ces documents, mis en consultation publique le 9 septembre 2019, ne sont pas publiés 

à ce jour. 

Objectifs de la charte 

Dans un souci du « bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le dialogue entre les habitants, les 

élus locaux et les agriculteurs et à répondre aux enjeux de santé publique liés à l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement à proximité des lieux habités. 

Son objectif est aussi de formaliser l’engagement de l’ensemble des agriculteurs des Hautes-Pyrénées et des 

acteurs locaux à recourir aux bonnes pratiques de protection des cultures et à le faire-savoir, dans le but 

d’instaurer un dialogue et d’éviter toute source de conflit. 

Engagement des agriculteurs des Hautes-Pyrénées 

L’agriculteur est un professionnel formé à la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. Il est soumis à 

des contrôles réguliers et respecte la réglementation en vigueur.  

Le cadre réglementaire existant en France pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture 

est très encadré. Ainsi, l’agriculteur utilisateur de produits phytosanitaires : 

 est tenu de respecter des prescriptions particulières relatives aux lieux dits « sensibles » accueillant des 

personnes vulnérables (établissements scolaires, médico-sociaux, parcs publics…), tels que définis à 

l’article L. 253-7-1 du code rural. Pour les Hautes-Pyrénées, ces prescriptions sont établies dans l’arrêté 

préfectoral n°65-2016-17-009 du 17 octobre 2016 ; 

 dispose d’un agrément à l’utilisation des produits phytosanitaires (Certiphyto) en cours de validité et le 

renouvelle tous les 5 ans. Cet agrément atteste une connaissance minimum sur les risques liés aux 

produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement ; 

 se forme régulièrement aux bonnes conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et aux 

techniques alternatives ; 

 respecte les zones non traitées figurant dans les décisions d’autorisation de mise sur le marché ou 

l’étiquette du produit, lors d’une application à proximité d’un point d’eau identifié comme tel dans les 

arrêtés départementaux ;  

 fait contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation tous les 3 ans ; 

 ne traite que si cela est nécessaire, vérifie directement sur la parcelle si le traitement est justifié, 

s’informe des tendances locales notamment grâce aux bulletins de santé du végétal et aux bulletins 

techniques préalablement aux décisions d’intervention ;  

 traite dans de bonnes conditions afin d’optimiser l’efficacité des produits, notamment en prenant en 

compte les données météorologiques locales avant toute décision d’intervention, comme la force du 

vent qui fait l’objet d’une règlementation ;  

 recycle les produits non utilisés, les bidons vides et leurs emballages ; 

 traite en respectant la règlementation relative à la protection de la faune et en particulier des abeilles. 

De plus, selon son territoire, la disposition de ses parcelles à proximité d’habitations, ses productions, 

l’agriculteur met en place des mesures adaptées comme par exemple :  

 l’utilisation de matériel antidérive (buses spécifiques, récupérateurs…), 

 le recours à des produits limitant la dérive (adjuvants) et/ou le choix de produits à moindre risque, 

 l’adaptation si possible des horaires de traitement, 

 l’implantation volontaire d’infrastructures écologiques (bandes enherbées, haies, murets) ou 

d’équipements (écrans, filets) permettant de capter les embruns. 

Adhérer à ces pratiques réduit l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement et favorise les 

démarches de dialogue auprès des riverains. 



 

 

Engagement des organismes professionnels agricoles des Hautes-Pyrénées 

Les organismes professionnels agricoles (Chambre d’agriculture, syndicats agricoles, coopératives et négoces 

agricoles, groupes de développement…) s’engagent à : 

 promouvoir la charte de bon voisinage et de protection des riverains ; 

 informer, former et conseiller les agriculteurs à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

à l’utilisation de solutions alternatives (biocontrôle, protection biologique intégrée, couverts végétaux, 

désherbage mécanique, matériel innovant) ; 

 conduire des expérimentations et des démonstrations techniques de réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires auprès des agriculteurs, 

 développer les échanges de bonnes pratiques entre agriculteurs conventionnels et biologiques, parmi 

en autre les groupes DEPHY-Ferme, groupes 30 000 et Groupements d’Intérêt Economique et 

Environnemental (8 groupes en 2019 dans les Hautes-Pyrénées) ; 

 organiser des réunions et/ou journées « portes ouvertes » pour présenter et expliquer le métier 

d’agriculteur, l’activité agricole, les raisons d’un traitement, les produits et matériels utilisés auprès du 

plus grand nombre ; 

 intégrer une approche « riverains » dans le conseil aux agriculteurs ; 

 participer au comité de pilotage pour contribuer au suivi de la charte. 

Engagement des élus locaux et collectivités des Hautes-Pyrénées 

Les élus locaux et collectivités locales (Conseil départemental, association départementale des maires, 

association départementale des maires ruraux, intercommunalités, communes…) s’engagent à : 

 promouvoir la charte de bon voisinage et de protection des riverains ; 

 jouer un rôle d’écoute, de médiation et de pédagogie auprès de leurs administrés (élus, habitants) ; 

 limiter le développement de zones urbanisables en zone agricole ; 

 prévoir des mesures de protection (plantation de haies, murets…) pour les nouvelles zones d’extension 

urbain en zone agricole ; 

 participer au comité de pilotage pour contribuer au suivi de la charte. 

Engagement des associations des Hautes-Pyrénées 

Les associations de défense des riverains et/ou de protection de l’environnement s’engagent à : 

 promouvoir la charte de bon voisinage et de protection des riverains ; 

 conduire un dialogue constructif avec les élus locaux, les agriculteurs et leurs organisations ; 

 favoriser le maintien de relations apaisées entre agriculteurs et riverains ; 

 participer au comité de pilotage pour contribuer au suivi de la charte. 

Champs d’application 

Cette charte concerne les applications de produits phytosanitaires y compris ceux utilisés en agriculture 

biologique et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. 

Comité de pilotage 

Afin de suivre la mise en œuvre de cette charte dans les Hautes-Pyrénées, un comité de pilotage est mis en place 

composé de représentants des agriculteurs, des organismes professionnels agricoles, des collectivités, des 

riverains et des services de l’Etat. 

 

Fait à Tarbes, le… 

 

Signataires 


