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Charte des utilisateurs agricoles de produits 
phytosanitaires de Seine-et-Marne 

 

Comité de suivi janvier 2021 
 

Participants 

La réunion s’est tenue le vendredi 29 janvier 2021 à 9h30 en visioconférence. 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Appropriation de la charte et de la règlementation sur le terrain 

2. Information de la population sur l'actualité culturale 

3. Attendus et fonctionnement du comité de suivi 

4. Attendus et fonctionnement de la cellule de conciliation 

 

Structure Nom Prénom Mission Présent Excusé 

Chambre d’agriculture de Région IDF Cyrille MILARD 
Vice-Président Chambre 
d’agriculture de Région 

IDF 
X  

Chambre d’agriculture de Région IDF Laurence SABLIER 
Chef de service 
Environnement 

X  

Chambre d’agriculture de Région IDF Sébastien PHILIPPE 
Chargé d’études agro-

environnement 
X  

Chambre d’agriculture de Région IDF Corinne MARCHAND 
Assistante service 

Environnement 
X  

Préfecture de Seine-et-Marne Cyrille Le Vély Secrétaire Général X  

Fédération des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de Seine-et-Marne 

Jean-Michel 
BALLAGUET 

Administrateur X  

Fédération des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de Seine-et-Marne 

Philippe GIRARDOT Administrateur X  

Jeunes Agriculteurs Seine-et-Marne Arthur COURTIER Président X  

Jeunes Agriculteurs Seine-et-Marne Clément TORPIER Vice-Président X  

Jeunes Agriculteurs Seine-et-Marne Raphaël PLADYS Secrétaire général X  

Jeunes Agriculteurs Seine-et-Marne Thibault GUILVERT Administrateur X  

Direction Départementale des 
Territoires de Seine-et-Marne 

Laurent BEDU Directeur adjoint X  

Direction Départementale des 
Territoires de Seine-et-Marne 

Marine DE 
TALHOUËT 

Chef de service agriculture 
et développement rural 

X  

Union des Maires de Seine-et-Marne Guy GEOFFROY Président  X 

Association des Maires Ruraux de 
Seine-et-Marne 

Yves BOYER 
Membre du Bureau, Maire 

de Lorrez-le-Bocage 
X  

Conseil Départemental de Seine-et-
Marne 

Ulrike JANA 
Chef du service 

agriculture, aménagement 
foncier et forêt 

X  
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Décisions 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France prend contact avec l’Union des 
Maires et l’Association des Maires Ruraux pour diffuser aux mairies la charte ainsi que 
les modalités d’information de la population et de conciliation qu’elle prévoit. 

 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France a prévu d’organiser des rencontres 
entre ses élus et les élus des intercommunalités. Les syndicats agricoles pourront 
également relayer auprès de leurs adhérents l’importance d’aller à la rencontre des 
élus locaux. 

 

La composition du comité de suivi est validée par ses membres. 

 

Pour la conciliation, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs ont choisi 4 agriculteurs 
référents chacun. L’idée est de mailler le territoire départemental afin d’appuyer les 
agriculteurs qui en auraient besoin. 

La Chambre d’agriculture proposera, en partenariat avec les syndicats agricoles, une 
formation à ces agriculteurs référents sur le fond du sujet et sur la gestion des 
situations de médiation. 

La DDT 77 partagera les situations de conflit dont elle aura connaissance au sein de la 
cellule de conciliation. 

Le prochain comité de suivi se réunira avant l’été (juin 2021), afin de faire un point 
d’étape après la période de traitements du printemps. 

Un point technique sur la valorisation des terres concernées par les distances de 
sécurité riverain sera à l’ordre du jour. 

 

Le présent compte-rendu est publié en ligne en libre accès par chacun de ses membres. 

http://www.region.chambagri.fr/

