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Charte des utilisateurs agricoles de produits 

phytosanitaires des Yvelines 

 

Comité de suivi janvier 2021 

 

Participants 

La réunion s’est tenue le lundi 25 janvier 2021 à 10h 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 Luc JANOTTIN 
Secrétaire Général 

Environnement 
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  

Fédération des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles Île-de-France 

Thomas ROBIN Secrétaire général X  

Jeunes Agriculteurs Île-de-France 
Ouest 

Cécile JAROSZ 
Présidente canton de 

Houdan 
X  

Direction Départementale des 
Territoires des Yvelines 

Isabelle DERVILLE Directrice X  

Direction Départementale des 
Territoires des Yvelines 

Nelly SIMON 
Chef de service Economie 

Agricole 
X  

Direction Départementale des 
Territoires des Yvelines 

Catherine MAZET 
Chef de service adjointe 

Economie Agricole 
X  

Union des Maires des Yvelines Vincent MIGEON Directeur X  

Conseil Départemental des Yvelines 
Pauline WINOCOUR-

LEFEVRE 
Vice-Présidente en charge 

des ruralités 
X  

Conseil Départemental des Yvelines Laurence LALANNE 
Chargé de politique 

agricole 
X  
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Décisions 

 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France effectuera une nouvelle 
communication au sujet de la règlementation relative aux mesures de protection des 
personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dès que la Fédération 
des Syndicats d’Exploitants Agricoles aura fait parvenir un exemplaire plastifié de la 
charte à ses adhérents (février 2021 a priori). 

 

La Chambre d’Agriculture continue de transmettre aux mairies des Yvelines un support 
reprenant l’actualité culturale en grandes cultures, qu’elle accompagne d’une invite à 
publication via le journal communal, et le diffuse en parallèle à l’Union des Maires des 
Yvelines ainsi qu’au Conseil Départemental des Yvelines. 

Le Conseil Départemental transmet à la Chambre d’Agriculture un contact pour 
diffusion de ce support via ses réseaux sociaux. 

 

Les membres du comité du suivi décident d’y intégrer l’association des Maires Ruraux 
des Yvelines ainsi qu’Yvelines Environnement, sous réserve de l’accord du Préfet. 

 

La profession agricole nomme une vingtaine d’agriculteurs relais mobilisables dans le 
cadre de la cellule de conciliation. 

 

Les agriculteurs ainsi nommés et les maires qui le souhaitent se verront proposer des 
formations à la médiation et à la règlementation sur le thème des traitements 
phytosanitaires à proximité des zones habitées. Les services de l’Etat pourraient 
intervenir lors de ces formations. 

 

Les membres du comité actent le principe de faire remonter toutes les saisies dont ils 
ont connaissance à propos des traitements phytosanitaires à proximité des zones 
habitées à la cellule de conciliation. 

La cellule de conciliation intervient à deux niveaux : 

• elle contribue à faire régler la situation au niveau local lorsque c’est possible ; 

• dans le cas contraire, elle met en route une procédure de conciliation avec ses 
membres pertinents. 

 

Le prochain comité de suivi se réunira avant l’été 2021 (période mai-juin). 

 

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

 


